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AVERTISSEMENT

Le tome X du Catalogue général des manuscrits des Biblio-

thèques publiques de France contient les notices des manuscrits

de dix-sept Bibliothèques de quatre départements de l'ancienne

province de Normandie, qui n'ont pu prendre place dans les

tomes 1 et II de la nouvelle collection : Avranches, Cherbourg,

Coutances, Mortain, Saint-Lô et Valognes, dans la Manche ;
—

Bayeux (ville et chapitre), Condé-sur-\oireau, Falaise, Hon-

fleur, Lisieux et lire, dans le Calvados;— Argentan, Domfront

et Fiers, dans l'Orne; — Pont-Audemer enfin, dans l'Eure.

Les manuscrits, au nombre de dix-sept cents volumes, répar-

tis dans ces dix-sept Bibliothèques, n'offrent le plus souvent

d'intérêt que pour l'histoire locale. Il faut excepter cependant la

Bibliothèque d'Avranches, héritière d'une grande partie des ma-

nuscrits de la célèbre abbaye du Mont-Saint-AIichel, illustrée au

XIP siècle par Robert de Thorigny. La Bibliothèque d'Avranches

possède un grand nombre de textes qui, depuis longtemps, sont

justement estimés par les historiens et les philologues. Un cer-

tain nombre de manuscrits anciens sont aussi conservés dans

les Bibliothèques de Cherbourg, Coutances, Valognes, Lisieux,

et particulièrement dans la collection du chapitre de Bayeux.

La Table alphabétique qui termine le volume est due aux soins

de M. Ernest Coyecque.





MANUSCRITS

BIBLIOTHÈQUE DIVRANCHES

« La plupart des deux cent cinquaute-quatre manuscrits qui

sont conservés à la Bibliothèque d'x^vrauches proviennent de

l'abbaye du Mont-Saint-Michel. Nous ne ferons pas ici l'histoire

de cette remarquable collection, dont les origines remontent au

XV siècle et dont les principaux fondateurs sont, au XIP, le

célèbre Robert de Thorigny, plus connu sous le nom de Robert

du Mont, et au commencement du XV', l'abbé Pierre le Roi.

Nous rappellerons seulement que les manuscrits du Mont-Saint-

Michel
, souvent employés pour les grands travaux des Bénédic-

tins de la congrégation de Saint-AIaur, ont été presque tous

recueillis à la Bibliothèque d'Avranches, où ils ont été fréquem-

ment consultés, depuis une trentaine d'années, par différents

savants de la France et de l'étranger.

« Les manuscrits du Mont-Saiut-Michel ont été l'objet d'un

assez grand nombre de travaux. Nous n'avons à signaler ici que les

catalogues ou fragments de catalogues publiés jusqu'à ce jour.

« En première ligne se présente un catalogue rédigé à la fin du

XlIP siècle et publié par iMontfauco.n, en 1739, dans le second

volume de la Bibliotheca bibliothecarum, p. 1356-1361.

« En 1833, un inventaire très-abrégé des manuscrits de la

Bibliothèque d'Avrauches fut imprimé à la fin de VHistoire pit-

toresque du Mont-Saint-Michel et de Tombelène, par Maxiiniliea

Raoul.
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« En 1840, AI. l'abbé Desroches fit paraître, dans les Mé-

moires de la Société des antiquailles de Normandie (2' série,

t. I, p. 70-150), uue notice dans laquelle sont passés en revue

presque tous les manuscrits de la Bibliothèque d'Avranches.

« La mèmeannce, au mois de juin, M. Ravaisson, alors inspec-

teur général des Bibliothèques, visita la Bibliothèque d'Avranches

el rédigea le catalogue d'environ quarante-cinq manuscrits, qui

fut |)nblié, eu 1841, dans le volume intitulé : Rapports au

ministre de instruction publique sur les Bibliothèques des

départements de l'Ouest, p. 114-194.

« Peu de mois après le passage de M. Ravaisson, un des plus

habiles collaborateurs de M. Pertz, AI. Belhtnann, séjourna une

douzaine de jours à Avranches (du 24 octobre au 5 novembre

1840). Il prit sur les principaux manuscrits du AIont-Saint-AIichel

des notes bibliographiques que AI. Pertz a insérées, en 1843,

dans le tome Vlll de ses Archives, p. 66 et suiv., p. 378 et

suiv. >>

En 1841, AI. Taranne rédigea un catalogue des manuscrits

d'Avranches, qui ne devait être publié qu'en 1872, par les soins

de AI. Léopold Delisle, dans le tome IV du Catalogue général des

manuscrits des départements (iu-i", p. 427-562). \ous n'avons

cru pouvoir mieux faire que de reproduire en tête du présent

catalogue toute la première partie de l'avertissement de AI. L. De-

lisle, qu'on vient de lire.

On n'a, comme on l'a vu plus haut, aucun inventaire des

manuscrits de l'abbaye du Alont-Saint-Alichel antérieur à la fin

du XVIP siècle. Le manuscrit que dom Julien Bellaise avait exa-

miné, en 1687, et qui contenait plusieurs catalogues, rédigés

en 1210, de différentes abbayes normandes : Savigny, le Alont-

Saint-AIichel, Caen, le Bec, Jumièges, etc. ', semble malheureu-

sement aujourd'hui perdu. La Bibliothèque d'Avranches, malgré

l'importance de sa collection de manuscrits, ne doit posséder

qu'une faible partie des anciennes richesses du Alont-Saint-

' Lettre à Mabillon ; citée par L. Delisle, Cabinet des manuscrits, t. I, p. 527.
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Michel. Il n'est pas besoin d'autre preuve que ce passage d'une

lettre de Nicolas Le Fèvre, du 18 novembre 1582 :

X J'ay veu la librairie Saint-Michel-du-Mont en laquelle y a de bons livres,

entre aultres ung beau Pline de l'Histoire naturelle et les Epistres du Jeune,

toutes les œuvres d'Ovide, et ung grand volume des epystres de Symmachiis,

ung gros volume d'epistres d'Ivo Carnutensis, de Ciceron, de fato, divina-

tione, universitate, et quelques Philippiques. Monsieur Cujas a lettres de

Monsieur Do et de Monsieur de Coutances ', abbé de Saint-Michel, pour

retirer de ceste librairie ce que bon luy semblera; le tout est qu'il y ait gens

qui les congnoissent pour prendre ce qui y sera de bon...-. »

H. Omo.xt.

' Arthur de Gossé-Brissac, évêque de Coutances, 1561-1587
" Bibliothèque nationale, Collection Dupuy, vol. 700, foi. 02
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DES XUMKROS DK I.'aVCIEX CLASSKMKXT DES LIVRES

DE LA BinHOTHÈQl'E u'.lVRAXCHES AVEC LES XUMÉROS DU PRÉSEXT CATALOGUE '.

AXCIEN

CLASSEMENT.

PRESENT

C/JTALOliUE;.

191)

213
347
358
1763
19V2
1943
1944
1945
194!3

1947
1948
1949
1950
1951
1952
1953
1954
1955
1956
1957
1958
1959
1960
1961
1962
1963
1964
1965
1966
1967
1968
1969
1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978

1978 bis.

2 et 3

223
131

157

232 . 15

159. R

112
136
72

118

26
16.

K

38
49

165

58. H
9
15
7

51

17.

R

69
4

99.

R

154
215
222
152
32
25
122

109. R
20
124
35
6

165
42

229. R
230

.

R
70

236. R
237

A\C1E\-

CL.lSSKMliXT.

PRESEXT

CATALOGLIi.

1971). R
19S0
1981

1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2372
2373
2374
2375
2376
2376 bis.

2377
2378
2379
2380
2381
2382
2383
2384

73. R
86
95

150. R
153
65
97
U8

158

115
24

156
119
80
148
39
96
143
138
139
231

89
77
64
137
76
33
16V
167. R
85
128
206. R
50
59
62
1

211.

R

127
41
12

141

79
90

A\C1E\

CLASSEMKVT.

PRESE\T

CATALOGUE.

2386
2387
2388
2389
2390
2391
2392
2393
2394
2'.95

2396
2397
2398
2399
2400
2401

2402
2403
2404
2405
2406
2407
2408
2409
2410
2411
2412
2413
2414
2415
2416
2417
2418
2419
2420
2421
2422
2423
2424
2425
2426
2427

239
214
123
67
11

234
217
61

107. R
18

209. R
5

36
47
120
129

55
53
103

31
155
146
104
102
110

210.

R

68
8

82.

R

113
142. R
63
101

54
149. R
75
52
34
43

130

168
27.

R

140. R

' La lettre R qui suit plusieurs numéros désifine les manuscrits qui ont été

décrits par M. Ravaisson, Rapports, p. 108-194.
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PRESENT

CATALOGUE.

160. R

40.

R

244
171
228
83
46
133
66

243. R
162
91
44
116
224
29.

R

166
13.

R

87.

R

145. R
74

242
10
48
30

ANCIEN

CLASSEMENT.

2915
2916
2917
2918
2919
2920
2921
2922
2923
2924
2925
2926
2927
2928
2929
2930
2931
2932
2933
2934
2935
2936
2937
2938
2939

PRESENT

CATALOGUE.

71

135. R
225. R
226. R
56

212.

R

14
132
216
94

108. R
151
121. R
227. R
93
84

233
114.

R

105
220. R
78
106
19
22.

R

111

ANCIEM

CL/>SSEUENT.

2940
2941
2942
2943
2944
2945
2946
2947
2948
2949
2950
2951
2952
2953
2954
2955
2956
2957
29E8
2959
2960
2961
2962
2963
4096

PRESENT

CATALOCUE.

235. R
81

238. R
92

117
221. R
23
126
161
57
88
37
21
147
60

241

28
125
240. R
169
100
144
134
232

172-192



1. Biblia sacra.

Genesis-Paralipomenon II, Judilh, Ksther, P]sdras et \ehemias,

Libii Sapieiitiales, Psalmi, Piophetae majores et minores, Job, Tobias,

Macchabieorum I et II, Baruch. N. Testamentum. — Préfaces, tables

des chapitres et quelques indications stichométriques.

Fol. 248. « Hic est ordo librorum canonis totius Biblie. — Hic est

ordo librorum totius Biblie non satis ordinatus. »

Fol. 250. « Esdras II- [IIIj. «

Fol. 254 u*. « Interpretationes nominum hebreorum. »

On lit, en haut de la première page du manuscrit : « Ista Biblia est

fratris Johannis Enete, monachi monasterii Montis Sancti Michaelis iu

periculo maris, quam magister J. Hellequin dédit dicto monacho, et

constitit X libris Parisiensium. Anno Domini MCCCXVII, die martis

post translationeni beati Benedicti, in julio. n (Voyez le ms. 120.) —
Cette note est répétée, avec quelques variantes, au fol. 280 v°.

XIII" siècle. Parchemin. 281 feuillets à 2 col. 285 sur 220 millim.

Rel. veau noir.

2-3. Biblia sacra.

Vol. I. Genesis-Esther, Macchabaeorum I et II.

Vol. II. Psalmi, Libri Sapientiales, Job, Isaias, Jeremias, Baruch,

Ezechiel, Daniel, XII Prophetae minores. N. Testamentum.

.^vec préfaces.

Xlll« siècle. Parchemin. 284 et 307 feuillets à 2 col. 410 sur

300 oiillim. Demi-rcl.

4. Glossa in Genesim et Exodum.

Commencement : u Cum omnes divinos libros legimus... »

XIII' siècle. Parchemin. 203 feuillets. 325 sur 230 luillim. Rel. veau

noir.

5. Glossa in Leviticum, Numéros et Deuteronomium.

XIII» siècle. Parchemin. 224 feuillets. 325 sur 225 millim. Rel.

veau noir.
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(î. Kadulfi riaviaceiisis in Leuiticuni expositionis libri XX.

Commencement : t Cum iiiter socios aliquando sermo de Judeo-

rum... "

Les deux premiers et les deux derniers feuillets sont formés de frag-

ments d'un ms. du Code de Justinien, du Xll* siècle.

XIII' siècle. Parchemin. 224 feuillets. 270 sur 205 millim. Rel.

veau noii'.

7. Glossa in libres Josue et Judicum.

Commencement : a Precepitque Josue principibus populi, dicens :

Transite... "

XIIl" siècle. Parchemin. 102 feuillets. 298 sur 108 millim. Rel.

veau noir.

8. Glossa in Regum libres IV.

XIIP siècle. Parchemin. 175 feuillets. 348 sur 250 millim. Rel.

veau noir.

0. Angelomi monachi tractatus in libres Regum.

Incomplet du commencement et de la fin : « ...cum eam Inde trans-

ferri temporibus Saul... — ...clauditur, qui pravo usu et in... »

XlP siècle. Parchemin. 155 feuillets à 2 col. 325 sur 238 millim.

Rel. veau noir.

10. Glossa in Paralipomena, Exodum, Tobiam et Judith.

Deux fragments d'uu manuscrit du Deutérononie, du XP siècle, ser-

vent de feuillets de garde.

XIP siècle. Parchemin. 213 feuillets. 260 sur 192 millim. Rel.

veau noir.

11. Glossa in Tobiam, Judith, Esther, Ruth et Esdram.

A la fin est le prologue de S. Jérôme sur Esdras. — Au verso du

dernier feuillet, quelques fragments de S. Augustin, et sur le feuillet

de garde, on lit : « Iste liber est magistri Michaelis, cum quibusdam

sermonibus, obligatus pro lxv s. ' (Les trois mots : « Cum quibusdam

sermonibus " entêté biffes.)

XIIP siècle. Parchemin. 144 feuillets. 270 sur 190 millim. Rel. veau

noir.



DE LA BIBLIOTHEQIE D'A\ HAXCHES. 11

12. Brunonis Signiensis et Pétri Abaelardi opuscula.

Fol. 1. Brunonis Signiensis commentarius in Psalmos. « Cuni istud

dignissimum opus totum... — ...durabit, et donec perducal eos in

secula seculorum, n

Fol. 132. « Pelri Abelardi Sic et Xon. Cum in tanta verborum mul-

titudine... — ...divine cognitionis intentione defluxerit. » (Voy. l'édi-

tion Victor Cousin.)

XIII* siècle. Parchemin. 207 feuillets. 27") sur 17.") millini. Uei.

veau noir.

15. Pétri Lombardi commentarius in Psalmos i-lxxmv.

Incomplet de la fin : < ...de illa corde... " (Voy. le ms. suivant.)

XIII' siècle. Parchemin. 175 feuillets à 2 col. 258 sur IS5 milliui.

Rel. veau noir.

14. Pétri Lombardi commentarius in Psalmos Lxxxvn-ci..

Voy. le manuscrit précédent. — Fol. 166. « Cantica canticorum

exposita. Salomon, filius David, régis Israël... » (XIP siècle.)

XIII° siècle. Parchemin. 183 feuillets à 2 col. 245 sur 185 miilim.

Rel. veau noir.

15. Pétri Cantoris Parisiensis commentarius in Psalmos.

Commence : « Flebat Johannes quia nemo erat qui aperiret librum

et solveret VII signacula ejus... n Ps. I : " Beatus vir... Hesdras repa-

rator bibliotece in Babilonica captivitate combuste... »

A la fin : « Expliciunt glose secundum Cantorem. »

Au verso du dernier feuillet, relation d'un miracle, que le catalogue

publié par Montfaucon désigne ainsi : « Mii-aculum de corpore Domini

factum in aedificatione novae Savigneae »
; elle est intitulée : « Mira-

culum de corpore Domini )> , et commence par ces mots : « Ad laudem

etgloriam... In edificatione nove ecelesie Savigneii, duni everterent

antiquam... «

XIIP siècle. Parchemin. 146 feuillets à 2 col. 325 sur 230 milIim.

Rel. veau noir.

16. Glossa in Job et Matthacum, etc.

Fol. 1. .lob, cum glossa.

Fol. 64. Job glosatus secundum magistrum Petrum, cancellarium
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Carnotenseni. Erubesce, Sydon, ait mare, etc. Per mare intelligitur gen-

tilitas... — ...precepta Decalogi cum doctrina Evangelii custodiunt. »

Fol. 80. Anonymi opusciilum de rébus ecclesiasticis : « Prima pars

istius libri continct de fide, de diversis heresibus, de sacramentis fidei,

id est baptismate... "

Fol. 82. Confessio Berengarii. La fln seulement ; u ...scripsi hanc

confessionem sive Gdem de corpore et sanguine Domini... de reverso

atque converse. ) — Voy. Ravaisson, Rapports, p. 138-139.

Fol. 84. Lamentationes Jeremiae.

Fol. 92. Glossa in Matthaeum. — Du chapitre xiv au chapitre xxvi

il n'y a point de glose.

WV siècle. Parcliemin. 181 feuillets. 265 sur 180 millim. Rel. veau

noir.

17. Pétri Cantoris Parisiensis, Bedae et Hugonis Floriaccnsis opus-

cula.

Fol. 1. Pétri Cantoris Parisiensis commentarius in Danielem. a Inci-

pit prologus in Daniel propheta. In templo Domini trabes... Incipiunt

glose magistri Pétri Cantoris Parisiacensis... y> — A la fin (fol. 28 v°),

on lit : « Oui me scribebat Jacobus nomen habebat. »

Fol. 29. " Liber questionum Bede " super libros Regum, ad Nothel-

muni. a Que de libro Regum dilucidanda tibi... » — Fol. 36. « Expo-

sitio ejusdem ad eumdem Nothelmum. Putant quidam magos qui ad

Dominum... " — Fol. 39 v°. « Expositio allegorica Bede presbiteri in

librum beali palris Thobie. Liber sancti patris nostri Tobie... »

Fol. 44. " Prologus Hugonis de Sancta Maria, monachi Sancti Bene-

dicti Floriacensis monasterii, in libro de regia potestate et sacerdotali

dignitate. Henrico, Anglorum régi,... Hugo... Floriacensis monachus...

Considerans, domine rex, discrimen... Scio quosdam nostris tempori-

bus... T, (Imprimé dans les Miscellanea de Baluze, in-8°, t. IV, p. 9-68.)

Fol. 56. Glossae in Vêtus Testamentum. " In prologo Genesis. Pro-

logus, id est prefatio, et dicta prefatio quasi prolocutio... t>

\\\V siècle. Parchemin. 185 feuillets. 302 sur 232 millim. Rel.

veau noir.

18. Glossa in Ezechielem.

\\\V siècle. Parchemin. 124 feuillels. 332 sur 232 millim. Rel.

veau noir.
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19. (jlossa in XII Piophetas minores, etc.

Fol. I. Glossa in XII l'rophetas minores.

Fol. 133. Table de soixante-douze chapitres, pour un ouvrage dont

suit le titre : i Sententie vel questiones sanctorum Augustini, Jeronimi,

Ambrosii, Gregorii, Isidori, Bede, extracte vel exposite a modernis

magistris Guillelmo, Anselmo, Radulfo, Ivone, Carnotensi episcopo.

Rerum omnium quas creavit Deus, alias esse materias, alias esse for-

mas, non solum ratio, scd etiam auctoritas confirmât... » Titres de

quelques chapitres : " i. De Trinitate. — 11. De creatione angeli et

hominis, et de libero arbitrio eis attributo, et quid sit predestinatio.

— 111. Quod liberum arbitrium depressum est in angelo velutin homine.

— II'. De iigno scientie boni et mali; et de originali peccato, et quare

puniatur anima.— v. De lapsu angeli. . .
— i.xx. De matrimonio et adulle-

rio.— Lxxi.Deviduis.— lxxii. De lapsu diaboli. " Ce chapitre finit ainsi :

tt Ut necjusticie possit lumine delectari, nec ab ejus sententia liberari. n

Fol. 165 v". a Enchiridion sancli Sixti. Fidelis homo, electus homo
est. Electus homo, homo Dei est. Homo Dei, qui Deo dignus est. Deo

dignus est, qui nihil indigne agit... \ihil audoas dicere de Deo. Expli-

cit Encheridion sancti Sixti. "

Fol. 109 :

s Incipit iaveutiirn qiiod fert proverbia centum.

« Deo servire est regnare. Decet regem discere legem. Audiat rex

quid praecepit lex. Legem servare est regnare...

» Aula celesli semper sint gaiulia festi.

a Explicit. ') (Texte à 2 colonnes.)

Fol. 109. f Tractatus hujus verba Spirilus sunt et verba. Benjamin

adolescentulus in meritis excessit. Audiant adolescentuli sermonem de

adolescente... »

XII' siècle. Parchemin. 178 feuillets à 2 col. 240 sur 180 millim.

Rel. veau noir.

20. Glossa in Matthaeum et Marcum.

XIII° siècle. Parchemin. 100 feuillets. 305 sur 215 millim. Bel.

veau noir.

21. Glossa in Matthaeum.

X1I° siècle. Parchemin. 79 feuillets. 205 sur 190 millim. Bel. veau

noir.
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22. Glossa iu Matlhaeiiin.

En tête du voliime sentences diverses, et fragment de Hugues de

Saint-Victor sur le nombre sept (éd. de 161-8, t. I, p. 218-219).

\\l' siècle. Parchemin. 118 feuillets. 242 sur 165 millim. Rel. veau

noir.

25. Glossa in Malthaeum, etc.

Foi. 1 V». Distiques moraux :

« Ve cloinui vestre veliit impielate séquestre

A (lomibiis sanctis ijens abolenda locis,

Fol. 2. il Psalmista dicit : Factus sum sicul uter in pruina... »

Fol. 3 V". « Très in causam veniunt : diabolus, liomo, Deus. Dia-

bolus Deo injuriam fecisse convincitur... » (XII' siècle.)

Fol. 6. Glossa in Matthaeum.

Fol. 71 v". « Quinque animalia contra naturam humanis loquelis

locuta leguntur fuisse. Serpens ad Evam in paradiso, asina ad Balaam

in via, bos in suburbanis Rome triturans grana, bestia ad Antonium

abbatem in beremo, merula cuidam seni sancto... "

Suivent des lettres et fragments de Hildebert du Mans :

I. Fragment d'une lettre : « ...sacris admixtam virginibus ad virum

egredi pater dictavit, mater voluit... «

II. " Locorum et temporis incommoda sanctus amer ignorai... »

(Hildeb., Epist., lib. III, ep. .\ii.)

III. u Zclum legis habes quem tamen catbedra non tulit... » [Ibid.,

lib. II, ep. .\vi.)

IV. « Sicut reprimendae praesumptionis est ad animarum... i {Ibid.,

lib. II, ep. Li.)

V. « Sanctae conversationis vestrae procedcntibus primordiis... »

{Ibid., lib. 1, ep. viii.)

VI. « S : rm ;: in r. m*, s p.lm. r: : m. [Sermo in ramis palmarum.]

David futura spiritu prcvidens... » {Ibid., à la fln du vol.)

VII. X Dilectissimo fratri atque venerando Exoniensis ecclesiae cano-

nico Clarenbaldo. Ego bumilis Cenomannorum sacerdos... Timeo,

karissime frater, limeo quod negligentie... « {Ibid., lib. III, ep. m.)

Suivent des pensées tirées de TEcriture, et l'explication des mots

hébreux, d'une autre écriture que ce qui précède.
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Fol. 79. Même écriture que celle des lettres : -< Minimus episcopo-

rum religioso Andegavorum pontifici non alla sapere sed humilibus

consentire. Fulmen est secundum cujusdam sapientis sententiam...

— ...clericorum qui presentibus ex eau... « (Marbodi, Redonensis epi-

scopi, Epist. I, à la suite des OEuvres d'Hildebert, col. 1387.)

XIIP siècle. Parchemin. 79 feuillets. 248 sur 150 millim. Rel. veau

noir.

24. Glossa in Matthaeum et Marcum.

Au dernier feuillet, vers sur S. Matthieu et S. Marc, exprimant le

contenu de chaque chapitre.

i \. A générât, B magos vocat, Egiptum petit, cxit. ii.

C Christum baptizat, prédicat ante Johaiines. ni.

Et cum Iransissct niarli pars ultima fiet. xvi. i

XIII' siècle. Parchemin. 155 feuillets. 358 sur 2-42 millim. Rel.

veau noir.

25. Glossa in Marcum et Joannem.

XIII-^ siècle. Parchemin. 139 feuillets. 282 sur 218 millim. Rel.

26. Glossa in Lucam, Matthaeum, Exodum et Leviticum.

Fol. 1. Glossa in Lucam et Matthaeum.

Fol. 223. Glossa in Exodum. (XII° siècle.) — Suit un fragment du

Lévitique, avec glose, finissant (VI, 25) : « ista est lex hostie pro pec-

cato... «

Fol. 295. Fragments d'un commentaire de droit : " Ego credidi

quod sufficeret satisque mihi memoriale foret, si opus Frogerii imper-

fectum perfecissem, si Codicis summas ab eodem iniciatas compatenti

medio fineque congruo conclusissem... ;>

XIII' siècle. Parchemin. 296 feuillets. 285 sur 215 millim. Cartonné.

27. Glossa in Joannem.

XIII* siècle. Parchemin. 93 feuillets. 372 sur 262 millim. Rel. veau
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iiJÎ. Pauli apostoli epistolae XIV, etc.

Fol. 1. Pauli epistolae XIV. — L'épître aux Hébreux finit (i.\, 13) :

« et cinis vitulae. r. (XII* siècle.)

Ce qui suit est un mélange confus de brouillons sur toutes sortes de

sujets; lambeaux d'ouvrages et de manuscrits de différents formats,

réunis ensemble, d'une écriture fine, serrée, remplie d'abréviations.

Ce sont probablement des matériaux à l'usage des prédicateurs.

(XIII« siècle.)

Fol. 59. Fragment d'un commentaire sur les Psaumes.

Foi. 60. Divisions et subdivisions des vices et des vertus présentées

en tableau synoptique. — Dans un feuillet beaucoup plus petit, inter-

calé, il est question du cliœur des anges. (Fol. 69 et 78.) — Suivent

des gloses sur l'épître de saint Paul aux Pbilippiens et sur quelques

passages de l'Evangile.

Fol. 93. Exposition sur ces paroles de la première épître de saint

Paul aux Corinthiens (xm, 12) : « Videmus nunc per spéculum in

aenigmate. .. Hoc apostolicam multiplicem... ita novum corpus in altari

consecratur. »

Fol. 121. Fragment d'explication de la statue de Nabuchodonosor.

Fol. 121 v". Préceptes moraux en vers, tirés des distiques de Caton :

i Mullis longiia qiiies aliis alimenta ministrat,

Pioximiis ille Dco est qui scit ratione tacere... -o (38 vers.)

Fol. 123. Gloses sur les béatitudes, le Pâte?' et autres passages de

l'Evangile.

Fol. 179. Physiologus. a De proprietatibus quorumdam animalium,

et primo de unicorni animali. Inveaitur in propheta David : Et a cor-

nibus unicornium... »

Fol. 188. Sermons sur le démon muet chassé par Jésus-Christ, sur

la sainte Vierge, saint Marc, etc.

A la suite se trouvent des sentences et petites pièces de vers, parmi

lesquelles on remarque, sur l'avant-dcrnier feuillet, les distiques que

François Pépin, dans sa Chronique (I, xi ; ap. Muratori, IX, 597),

cite comme ayant été composés par Primat sur le pape Lucius III.

Le manuscrit d'Avranches offre des leçons meilleures que l'édition de

Muratori :

« Lucius est piscis rcx atqne tirannus aquarum,

A quo discordai Lucius iste parum.

Dévorât hic homines, hic piscibus insidiatur;



DE LA BIBLIOTHEQUE D'AVRANCHES. 17

Esurit hic semper, hic aliquando satur.

Illorum vitas si lanx equata levarct,

Plus rationis habet qui ratione caret. »

XIII" siècle. Parchemin. 232 feuillets. 240 suc 175 millim. Cartonné.

29. Anonymi homiliae in epistolas Pauli, etc.

Fol. 1. Homiliae LV in epistolas Pauli. I. u Fratres, si consurrexistis

cum Christo, etc. Domini nostri Jesu Christi... » — Fol. 2. « Fratres,

expurgale vêtus Testamentum... Resurrectio Domini nostri Jesu

Christi... n — Les sermons iv, xiv et .\xiii ont été publiés par

M. Ravaisson, Rapports, p. 324, 329 et 327. — Le n° vi a été omis

dans la numérotation des sermons, au XVIP siècle.

Fol. 98 v". Deux prières à la sainte Vierge (XI* siècle) : « beata

Maria, Dei genitrix, virgo... » — « Sancta Maria, virgo semper piis-

sima... "

Fol. 99. Extraits relatifs à S. Martin, a Incipit vita gloriosissimi

Martini. "Début de l'ouvrage de Sulpice Sévère. — «De transitu sancti

Martini. » Chapitre xLii et dernier de l'Histoire de Grégoire de Tours.

— Alinéa commençant : " Beatus autem Severinus... » Miracles de

saint Martin, par le même, livre I, chapitre iv. — Autre alinéa : <• Mar-

tinus igitur obitum suum... " Troisième lettie de Sulpice Sévère à Bas-

sula sur la mort de saint Martin, finissant : ^ Cailum divus ingreditur. «

— Suit une profession de foi; ce n'est pas celle qui est attribuée à

saint Martin.

Fol. 105 V". u Omelia beati Augustini episcopi de eadem lectione.

[Simile est regnum caelorura .\ virginibus.] Inter parabolas a Domino

dictas... »

X'-XI' siècle. Parchemin. lOo feuillets à 2 col. 255 sur 190 aiiliim.

Rel. veau noir.

30. Glossa in epistolas Pauli.

Xll' siècle. Parchemin. 112 feuillets. 248 sur 180 millim. Rel.

veau noir.

51. Pétri Lombardi commentarius in epistolas Pauli.

A la fin : « Esplicit hic Pétri glosarum meta magistri. »

XIIl" siècle. Parchemin. 293 feuillets à 2 col. 332 sur 238 millim.

Rel. veau noir.

TOME X. 2
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32. Pétri Lombardi et Origenis comnientarius in epistolas Pauli.

Fol. 1 . Pétri Lombardi comnientarius in epistolas Pauli. (XIIP siècle.)

Fol. 123. Distinctiones tbeologicae. " Nota. Macrobius in Saturna-

libus. Qui suos dolores anxietatesque... »

Fol. 13'/. « Expositio Origenis in epistola Pauli ad Komanos. » —
A la un : « Explicit liber explanationuni Origenis in aepistolis Pauli

apostoli ad Romanos. « — Au fol. 138, dans la marge supérieure, on

a gratté l'ex-libris : « Hic est liber Sancti [Maximini Miciacensis] monas-

terii, quem quisquis de isto loco abstulerit anathema sit. » (IX'-X' siècle.)

XllI^-IX» ou X« siècle. Parchemin. 267 feuillets. 290 sur 210 mil-

lim. Rel. veau noir.

35. Joannis de Hisdino commentarii in epistolani Pauli ad Titum, in

Marcum, et Codex Justiniani.

Fol. 1. Joannis de Hisdino lectura in epistolani Pauli ad Titum.

« Erudi filiuni tuum et refrigerabit te, et dabit delicias anime tue.

Pioverb. xxix°. Quia, ut dicit Cyprianus, epistola ii, de disciplina et

habilu virginum, erudicio sive disciplina... » — A la fin (fol. 79 v"),

on lit : « Explicit lectura magistri Johannis de Hysdino, doctoris in

tbeologia. >' — Au-dessous : « Ego Johannes Cachelart, bach. in

decretis, perscripsi et complevi istam prœsentem lecturam pro reve-

rendissimo in Cbristo pâtre ac domino magistro Petro Uegis, divina

providentia abbate Beati Michaelis in Monte Tu[ni]ba, anuo Doniini

M""'CCC°"' nonagessimo primo. Deo gralias. »

Fol. 80. " Incipit postilla magistri et fratris Johannis de Hysdinio,

ord. Hospitalis S. Johannis Jerosolimitani, doctoris in theologia, super

Marchum. Similis factus est leoni in operibus suis. Primo Math. m. In

primis sciendum est quod sicut... — ...quod deffectus nostre mutabi-

litatis... "

Fol. 1 iO. Code de Justinien, livres I-IX. — Avant le premier livre,

ont été transposés plusieurs feuillets des IV' et V' livres. — A la fin,

on lit : « Explicit nonus liber Codicis domini Justiniani. Johannes Le

Cronier presbiter scripsit istum librum. »

A la suite, fragments des XLVIIP et XLIX-^ livres du Digeste, avec

commentaire, sans le commencement du XLVIIP et la fin du XLIX'.

En tête du fol. 1, on lit, en écriture du XV* siècle : « Istum librum

compillatum a Jo. de Hysdignio super Marchum et ad Thituni acquisivit

frater P. Uegis abbas hujus loci, quem isti nionasterio contulit, et
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ipsum in libraria ad usuni et utilitatem omnium fratrum reponi voluit. »

XIV' siècle. Parchemin. ;317 feuillets à 2 col. 425 sur 282 millim.

Rel. veau noir.

54. Guillelmi Britonis summa de interpretationibus vocabulorum

Bibliae.

Fol. 1.

« Dirfîciles studeo partes quas Biblia (jestat

Pandere, sed nequeo iatebras nisi qui manifestât,

u A littera, sicut dicit Ysidorus... — ...Zorobabel,... verba sunt

Ysidori Eth[imoIogiarum] vii°.

i Hic ego doctorum compogi scripta sacrorum

« Explicit summa Britonis. "

Fol. 222. « Abnuere, refutare. Prolog. Esdre...— ...Yperapistes... »

XIIP siècle. Parchemin. 228 feuillets à 2 col. 370 sur 272 millim.

Rel. veau noir.

35. Eugyppii et S. Augustin! opuscula.

Fol. 1. « Exceptiones Empicii [Eugyppii] de libris sancti Augustini

pars quaedam. — Quod omnis scriptura bipertita sit, ex principio libri

Genesis ad litteram. Omnis divina scriptura bipertita est... — ...uni-

versa ab aliquo comprehendi. y^ (65 chapitres.) — XII" siècle.

Fol. 19 i. « Questio cur natalicia sanctorum in laetitia, transitum

vero in tristitia celebremus. Questionem qua dilectione propositam... "

Fol. 196. « Alcuinus Flaccus ad Karolum regem de septuagesima,

sexagcsima et quinquagesima. Benedictus sit Deus pater omnipotens

qui te creavit... — ...usque clausum Pasche, quo die alba... »

Fol. 198. tt Haec Aurelii Augustini episcopi, libri n" VI.

« De opère monachorum liber I (fol. 198).

« De fide et operibus liber I (fol. 218 v").

« Contra Donatistas post gesta liber I (fol. 237).

« De bono virginitatis liber I (fol. 261).

« De bono conjugal! liber I (fol. 280 v").

'< De bono viduitatis liber I (fol. 295).

a De symbolo sermo unus (sermo 215; fol. 307 v").

2.
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« De oratione DomiDica sernio unus (sernio 50; fol. 310 v"). "

Xll'-X-^ siècle. Parchemin. 316 feuillets. 295 sur 220 millim. Rel.

veau noir.

5C. Commenlarii in Psalmos, Evangelia, etc.

Fol. 1. Commentarius in Psalmos. " Est introitus interior... Beatus

vir, etc. In hoc psalmo agitur de bonis et malis... »

Fol. 69. Commentarius in Matthaeum, Lucam et Marcum. « Fecit

Deus duo luminaria magna in Grmamento celi, luminare majus. .. »

Fol. 176. « Super vêtus Testamentum ex Stephano de Languetonia.

(Titre moderne.) Fluvius egrediebatur de loco voluptatis qui dividebatur

in quatuor capita... — ...Expliciunt glose super Evangelium. ^ — Au

fol. 178 V, col. 1, deux figures de l'arche de Noé reproduites par Tabbé

Desroches, dans les Mémoires de la Société des antiquaires de Normandie,

2* série, t. I, p. 149.

Fol. 201. Distinctiones de baptismo, confirmatione, Trinitate, etc.

» Quidam dicunt quod peccata redeunt, quidam non... «

Fol. 202. Pétri Pictaviensis commentarius super libros IV Senten-

tiarum Pétri Lombardi. " Summa divine pagine in credendis consistit

etagendis... (Lib. I.) Cupiens, etc. MorescribentumpromittitM[agister]

proemium... — (lib. IV) ...et que sint ab hoc opère aliéna. Explicit.

« Cum tu sana sedos multis Vesonica scdes,

Tam gravis ex istis liunc finem qui dédit istis. •

Fol. 251. Commentarius « super Actus apostolorum, Sicut legi date

per Moisem philosophica doctrina successit. .. r,

Fol. 261. Commentarius in Prophetas minores. « In Ecclesiastico,

ossa XII proplietabunt in loco suo, nam roboraverunt Jacob... »

Fol. 287. « Moralitas super Ysaiam, secundum magistrum Stepha-

num de Languetonia. Audite, celi, et auribus pcrcipe, terra. Ecce in

ullionem inimicorum elementa in testimonium invocantur... —
...Explicit Ysaias. »

XIII' siècle. Parchemin. 316 feuillets à 2 col. 320 sur 252 millim.

Uel. veau noir.

57. CoUectanea ex sacra Scriptura.

Fol. 1. L'auteur annonce qu'il divise son ouvrage en cinq parties :

" Presens opusculum in quinque partes dividitur : prima de aversione
;
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secunda de revocatione; tertia de conversione; quarta de merito et

sacramentis ;
quinta de premio. » Ces cinq divisions principales se sub-

divisent en chapitres; par exemple, la première partie a pour subdivi-

sion : >' Contra superbiam in generali ; contra ambitionem ; contra

superbiam prelatorum ; contra presumptionem ; contra arrogan-

tiam n , etc., et sous chaque titre sont des citations très-courtes ou

plutôt des indications des passages de l'Écriture qui s'y rapportent.

C'est à proprement parler une table méthodique de l'Ecriture.

Fol. 1 v". K Incipit prima pars de aversione in generali. Dereliquit

Deum factorem suum et recessit a Deo salutari suo. Deut. xxxii. b et

înfra. Deum qui te genuit dereliquisti... (V) ... Gloria hominis ex honore

patris sui. Ecc. xiii. "

X.III« siècle. Parchemin. 23 i feuillets à 2 col. 215 sur 168 millim.

Rel, veau noir.

38. " Liber Amalarii de officiis ecclesiasticis. »

Au fol. 2, hymne, noté en neumes, en l'honneur de S. André.

XII» siècle. Parchemin. 137 feuillets. 275 sur 195 millim. Rel. veau

noir.

39. Breviarium ad usum Montis Sancti Michaelis.

Fol. 1. Psautier. — Fol. 29 v°. Calendrier. — Fol. 33. « Brevia-

rium per totum annum, datum ad servienduin Deo et sanctis ejus in

ecclesia beati Michaelis archangeli, in periculo maris. »

XI1I« siècle. Parchemin. 266 feuillets. 340 sur 280 millim. Rel.

veau noir.

40. Breviarium Abrincense. {En déficit.)

Manuscrit soustrait à la Bibliothèque d'Avranches, le 19octobre 1882.

Voy. la circulaire du procureur de la République, en date du 21 oc-

tobre 1882.

XIV' ou XV« siècle. Parchemin. Ecrit a 2 col., in-I2.

41. Missale abbreviatum.

Fol. 1. Benedictiones variae.

Fol. 4. Missale abbreviatum.

Fol. 147 v°. u Metropolis civitas Turonorum : civitas Cenomanno-

rum, civitas Redonum, civitas Andegavorum, civitas X'amnetum, civi-
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tas Corisopituni, civitas Ciantium, id estVenetum, civitas Ossismorum,

civitas Diabliutum, quœ alio nomine Aliiid, vel Adala vocatur. ''

Au bas du fol. 1 v", en écriture du XIII' siècle, cette autre note : «In

nomine Patris, et Filii, et Spiritus sancti. Amen. Sanctus Nichasius

habuit maculani in oculo, et deprecatus est Deum ut quicunque

nomen suum super se portaret maculam in oculo nonhaberet. -j- Cbris-

tus vincit. j Christus régnât, -j- Christus imperat. »

XIP siècle. Parchemin. 154 feuillets. 268 sur 200 millim. Rel.

veau noir.

42. Missale ad usum Montis Sancti Michaelis.

Fol. 2. Benedicliones. — Fol. 2 v°-8. Calendarium.

XIII° siècle. Parchemin. 222 feuillets à 2 col. 280 sur 205 millim.

Rel. veau noir.

45- Missale ad usum Montis Sancti Michaelis.

Fol. 4-9. Calendarium ad usum Abrincensem. — Fol. 230 v". Men-

tions de messes fondées par testament en l'église de " Saint-Pierre de

Challun » .

Les fol. 10 et 14, en écriture du XIV' siècle, insérés dans ce Mis-

sel, contiennent deux fragments « de mundo » et « de membris homi-

nis n

.

XV' siècle. Parchemin. 232 feuillets à 2 col. 345 sur 255 millim.

Rel. veau noir.

44. Evangeliarium, cum orationibus per annum.

XIII" siècle. Parchemin. 112 feuillets. 270 sur 200 millim. Rel.

veau noir.

45. Horae, cum calendario ad usum Abrincensem.

XV« siècle. Parchemin. 119 feuillets. 190 sur 140 millim. Rel.

veau noir.

4G. Ordinarius monasterii Montis Sancti Michaelis.

Fol. 1. « Quoniam ecclesiastica ofGcia ab adventu Domini... » —
Fol. 5. « Incipit Ordinarius in hoc monasterio consuetus. De adventu

Domini, qui singulis annis. .. « — Cf. le ms. 216.

XIV» siècle. Parchemin. 125 feuilletri. 210 sur 158 millim. Rel.

veau noir.
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47. S. Dionysii Areopagitae opéra.

Au fol. 2 V", se trouve une table du contenu de ce manuscrit :

" In hoc volumine continentur libri beati Dionisii :

« De celesti ierarchia (fol. 15).

>' De ecclesiastica ierarchia (fol. 59).

< De divinis noniinibus (fol. 101).

« De mistica theolojj[ia (fol. 171).

^ VII epistolae, ad diversos (fol. 176).

« Demofilo do propria mansueludine et bonitate. Ebreorum historiae

aiunt... r, (fol. 181).

" Tito pontiOci interroganti per epistolam qufe sapientiae domus.

Sanctus quidem Timotheus... " (fol. 190).

.1 Johanni Theologo apostolo et evangelistae determinatio et crédite

Pathmo insuie. Appellans sacram animam... (fol. 196 v°). "

Fol. 3. " Prefatio Anastasii, apostolice sedis bibliolhecarii, ad excel-

lentissimuni regum et christianissimum Karolmii regeui, lilium Ludo-

vic! imperatoris, in lerarchiam sancti Dionisii, quam, rogatu ipsius

Karoli, Johannes Scothus transtulit de greco in latinum. Hic vero Ana-

stasius, quia hic liber obscnrus erat, glosas quas vides in marginibus,

ad majorem rerum evidentiaui transtulit de greco in latinum. — Inter

cetera studia quae tam laudabilis actio... — ...ad caeleste transférât

regnum quandoque. Explicit. Data decimo kalendas aprilis, indictione

octava. »

Fol. 7. Avertissement de Scot Erigène sur sa traduction, écrit en

petites capitales :

( Hanc libant sacro Grecorum nectare factam... t

Fol. 7 v°. Epître du même à Charles le Chauve : « Valde quidem

admiranda... »

Fol. 13 v°. Vers du même à Charles le Chauve :

1 Lumine sidereo Dionisius auxit Atfaenas... •

Au fol. 1 v°, en écriture du XIV' siècle : " De miraculo dedicationis

ecelesie B. Dionysii in Francia. Instante autem die dedicationis ejus-

dem ecclesiœ, vi kal. marcii, nocte... — ...de suis fiscis regalibus

aliquid conferebat. .. » (Guérison d'un malade atteint d'élcphantiasis.)

XII' siècle. Parchemin. 197 feuillets. 320 sur 245 millim. Rel.

veau noir.
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48. " Magistri Hugonis de Sancto Victore interpretatio lerarchie

beati Dionisii Ariopagite. "

Commencement : a Judei signa querunt... »

Le feuillet de garde, en tête du volume, est formé d'un fragment de

manuscrit des Evangiles, en onciale, du IX' siècle (écriture irlan-

daise). On retrouve d'autres fragments de ce même manuscrit servant

de feuillets de gardes dans les manuscrits 66 et 71 ;

Manuscrit 48. Luc, I, 73, daturum se nobis, — II, 12, invenientis

infantem.

Manuscrit 66. Luc, V, 7, et annuerunt — V, 20, ut vidit, dixit.

Manuscrit 71. Marc, II, 5, ait paralytico : Fili — II, 19, IVumquid

possunt.

Ces trois feuillets, à deux colonnes, mesurent 380 sur 280 millim.

XII« siècle. Parchemin, ii et 94 feuillets. 268 sur 160 millim. Rel.

veau noir.

49. '' Expositio magistri Ugonis [de Sancto Victore] super angelicam

lerarchiam sancti Dionisii Ariopagite, de différencia mundane théologie

atque divine, et de demonstracionibus earum. "

Même début que le précédent manuscrit.

XII' siècle. Parchemin. 120 feuillets. 288 sur 200 millim. Rel.

veau noir.

oO. S. démentis recognitionum libri X.

Fol. 168 v". Ëpistola beati Clementis ad Jacobum, fratrem Domini,

de obitu apostoli Pétri, et de ordinatione sua.

Au fol. 1 v", miniature grossière, représentant un moine offrant à

saint Michel le livre de saint Clément. (Voy, Saint Michel et le Mont-

Saint-Michel, par Mgr Germain. Paris, 1880, p. 191.)

\'-\V siècle. Parchemin. 175 feuillets. 305 sur 220 millim. Rel.

veau noir.

SI. S. Cypriani opéra, etc.

Fol. 1. Table du contenu du manuscrit.

l'ol. 1 v°. a Incipiunt epistolae Cecili Cypriani ad Cornelium numéro
octo. Incipit prima de confessione... Cognovimus, frater karissime,

ndei ac virtutis... — (ad Pomponium de virginibus... Legimus litteras

tnas, frater karissime,) ...optote, frater karissime, semperbene valere. »
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Au fol. 79 v°, on lit : ^ Contuli, absolvi , m idus aprilis MDCXCVII.

Steph. Baliizius. «

Foi. 80. «Deduobus montibus, id est démonte Sina et monte Sion,

adversns Judseos. Probatio capitulorum quae in scripturas.. . «

Fol. 85. u Hymnus de pascha. Est locus ex omni médius quem cre-

dimus orbe... n — Fol. 85 v". u Cena sancti Cypriani martyris. Qui-

dam rex nomine Jobel... » — Fol. 88 v". « Oratio Cipriani. Agyos,

agyos, agyos, sancte... » — Fol. 89. u Ejusdem oratio quam sub die

passionis suae dixit. Domine, sancte pater... »

Fol. 91. « Aurelii Augustini de inimorlalilate animae liber unus. Si

alicubi est... n

Fol. 99 v\ « Orosii presbiteri liber apollogeticus [contra Pelagium]

incipit. Possibilitatis non est... »

XI" siècle. Parchemin. 122 feuillets à 2 col. 305 sur 235 aiillim.

Rel. veau noir.

32. " Tractatus Origenis in vêtus Testamentum. "

Commencement : « Omelia prima. In principio fecit Deus... »

La table des homélies se trouve au fol. 1 ; à l'époque même de la

transcription, on a ajouté en marge, à l'encre rouge, les notes sui-

vantes : " Desunt omelie super Numéros XXX; omelie super Deutero-

nomium IIII. Super Jhesu Nave XXVI. Priores et posteriores, scilicet

super Numéros et super Jhesu Nave habemus in uno volumine. Quatuor

vero super Deuleronomium nusquam potuimus repperire. — Desunt

capitula XII omeliarum quas non habemus super Ezechieleni. »

XII* siècle. Parchemin. 219 feuillets à 2 col. 360 sur 262 millim.

Rel. veau noir.

o3. « Abbreviatio in omeliis Origenis super Genesim, Jhesu Nave,

Judicum, Regum, Ysaiam, Jeremiam, lezechielem. "

Même début que le manuscrit précédent. — Après la table, le titre a

été copié en capitales et onciales, lignes alternativement rouges et bleues

.

Au fol. 3, on lit : « Istum librucn Origenis acquisivit frater P. Hegis,

abbas Montis Sancti Michaelis, quod (sic) isti monasterio contulit, et

ipsum in libraria communi ad usum et utilitatem omnium fratrum

reponi voluit. »

XIP siècle. Parchemin. 127 feuillets à 2 col. 327 sur 233 millim.

Rel. veau noir.
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iîî. « Flores Origenis super vêtus Testamentum. "

On lit à la Cn : " Expliciunt flores Orijjenis super vêtus Testamen-

tum, ordinati secunduni ordinem litterarum alphabeli, per dominum

Johannom de Kayt, alias de Sancto Amando, abbatem Sancti Bavonis

(îandensis, magistrum in theologia. - — Suit une table des liomélies

d'Origène, avec les incipit.

Au verso du dernier feuillet, la note : " Istuni librum acquisivit fra-

ter Petrus Régis, abbas bujus loci jj
, etc., comme dans le précédent

manuscrit.

XIV' siècle. Parchemin. 176 feuillets à 2 col. 328 sur 255 millim.

llel. veau noir.

oîî. Origenis explanatio in Psalmos très et Job.

Fol. 1. " Prologus Rufini in explanationem Origenis super Psal-

mos XXXVI, xxxvii et xxxviii. Quoniam tricesimi sexti... »

Fol. 46 v°. « Tractatus Origenis in Job. Peritorum mos est medico-

rum... "

Fol. 131 V". Homélie sur le commencement de l'évangile de S. Jean.

u Vox spiritalis aquile auditum puisât... "

Au haut du premier feuillet, la note : " Istum librum Origenis

acquisivit frater Petrus Régis, abbas bujus loci " , etc., comme dans les

deux précédents manuscrits. — Ce volume a dû primitivement appar-

tenir aune abbaye cistercienne, dont le nom a été gratte au bas du der-

nier feuillet verso : " Liber //////'/. »

XIII' siècle. Parchemin. 138 feuillets à 2 col. 330 sur 230 millim.

Rel. veau noir.

o(>. " Origenis explanatio super epistolam Pauli ad Romanos, trans-

lata de greco in latinum. »

Traduction de RuGn, avec le prologue : « Volentem me parvo sub-

vectum navigio. ..•>>— Au commencement et à la Qn du volume, extraits

divers et table des matières du commentaire d'Origène.

XIII" siècle. Parchemin. 93 feuillets. 258 sur 170 millim. Rel. veau

noir.

o7. S. Ephraemi Syri opéra.

Fol. 1. « Incipit liber sancti Fffrem diaconi de compunctione lacri-

marum. Dolor me compellit dicere et iniquitas mea comminalur michi
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ut sileam. Terrores meproloqui vehementer perurgent... — ...Irahatur

ad vitain eternain. Explicit liber sancti ElTrem diaconi VT' de com-

punctione et aliis que ad religionem pertinent et de die jiiditii. i

Fol. 49. il Prologus Aniani in VIII onielias Johannis Oris aurei in

laudem sancti Pauli. — Recenli experimento didici... » — Le manu-

scrit s'arrête au milieu de la septième homélie.

XII' siècle. Parchemin. 110 feuillets. 210 sur 165 millim. Rel.

veau noir.

sa. SS. Hilarii Pictaviensis, Isidori Hispalensis et Martini Dumiensis

opuscula.

Fol. 3. « Tractatus beati Hilarii episcopi super Matheum. (Iressum

quem Matheus... »

Fol. 83 v°. « Liber de vitae ordine et morum institutione. Hortatur

quidem timidani mentis meae imperitiam quam saepe IVaterna cari-

tas... ') — Sur cet ouvrage, faussement attribué à Hugues de Saint-

Victor (ailleurs à saint Bernard), voy. M. Hauréau, Hugues de Sainl-

F/c/or (1886), p. 122.

Fol. 101 x". « Sententiœ XX exceptae ex libris sancti Isidori. De sub-

ditis. Propter peccatum primi hominis... »

Fol. 114. Martini, Dumiensis episcopi, liber « de IV virtutibus. Glo-

riosissimo... Miridoni régi Martinus. \on ignoro, clementissime rex... »

— Publié quelquefois à la suite des œuvres de Sénèque, sous le litre

de Formula vitae lionestae.

Fol. 119 v". " Ambrosius in apologia de patriarchis. Quid de sancto

Salomone loquar... n — Six lignes, après lesquelles on lit : ^ Ultimam

partem istius libri ob amorem sancti Michaelis frater Mauritius con-

scripsit. »

Fol. 120. Anonymi fragmentum. « Hoc regium ferculum quod doc-

tores sancti designare dicunt Ecclesiam, corpus scilicet Christi... —
recuperabunt in unitate fîdei. n

XI' siècle. Parchemin. 125 feuillets. 330 sur 235 millim. Demi-rel.

o9. « Expositio sancti Ambrosii, episcopi .Mediolanensis, in evangelio

Lucae. »

Commencement : « Scripturi in Evangelii libro... " — Dix livres.

XI* siècle. Parchemin. 160 feuillets à 2 col, 335 sur 248 millim.

Rel. veau noir.
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60. S. Ambrosii Mediolanensis opéra.

Fol. 1. Fragment du livre « de fîde " . « ...hue a Libano sponsa,

ades hue a Libano... »

Fol. i. li Incipit liber sancti Ambrosii de sancto Joseph. Sanctorum

vita ceteris... »

Fol. 22 v°. " De patriarchis. Primum omnium qantam dicimus... «

Fol. 36 V". u De penitencia libri duo. Si virtutum finis ille est... n

Fol. 63 v°. " De jejunio. Divinuni ad patres resultavit oraculum... »

Xllh siècle. Parchemin. 82 feuillets. 255 sur 170 millim. Rel. veau

noir.

(>l. S. Ambrosii Mediolanensis opéra, etc.

Fol. 1. " Hic radiant libri quos conspicis Ambrosiani.

« Liber de Isaac et anima (fol. 1).

« De fuga seculi liber unus (fol. 20).

" De Jacob et vita beata duo libri (fol. 32 V).

« De paradyso liber unus (fol. 51 v°).

« De consolatione Valentiniani imperatoris (fol. 72).

« Epistola ipsius ad Vercellenses (fol. 82). >'

Fol. 96. « Sancti Augustini liber contra Pelagianos, de nuptiis et

concupiscentia,... ad Valerium filium. n

Fol. 110. « Expositio de Psaimo cxiiii sancti Ambrosii, Mediola-

nensis urbis episcopi. »

Fol. 314. « Prologus omeliarum VIII [S. Joannis Chrysostomi] in

laude Pauli apostoli. . . Anianus. Recenti experimento didici. . . Omelia I . .

.

Nichil prorsus erraverit... »

Ces deux derniers articles paraissent avoir été transcrits au XI' siècle.

XII«-\P siècle. Parchemin. 340 feuillets à 2 col. 300 sur 238 mil-

lim. Rel, veau noir.

62. S. Ambrosii Mediolanensis opéra.

Page 1 . " Liber epistolarum beati Ambrosii episcopi lxxv. Ambrosius

Justo salutem. Pulchre admones, frater, ut epistolares... »

Page 215. « Relatio Symmachi, viri clarissimi
,

praefecti urbis

Romx. Ubi primum senatus... »

Page 218. « Epistola beati Ambrosii episcopi ad Valentinianum

imperatorein, contra relationem Symmachi... Cum vir clarissimus per-

fectus (sic) urbis... n
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Page 223. " Clcmentissimo principi ac bealissimo imperatori Theo-

dosio Ambrosius episcopus. Exercitus semper jugihus... ^

Page 228. « Imperatori Valentiuiano. Dalrnatius me tribunus... «

Page 230. « Sermo beati Ambrosii ad populum Mediolanensem de

tradendis jussu imporatoris basilicis. Video vos... >;

Page 236. « Quoniam omnibus epistolis fere... i

Page 240. « Sermo beati Ambrosii de obitii Theodosii imporatoris.

Hoc nobis motus terrarum graves... «

Page 248. « Sermo de inventione sanctorum Gervasii et Protbasii.

Dominae sorori vitae atquc oculis praeferendae, frater Ambrosius. Quia

nichil sanctitatem tuam... »

Page 251. « Incipit Hber beati Ambrosii de hystoria Nabuthe

lezrahelitae, contra avaros. Nabulbe bystoria tempore vêtus... »

Page 264. « Sermo de lapsu virginis consecrate. Audite, qui longe

estis... '

Page 269. « Liber de observantia episcoporum. Si quis frater ora-

culum Domini... "

XII' siècle. Paichemin. 274 pages à 2 col. 315 sur 208 millim.

Rel. veau noir.

(J3-6o. S. Ambrosii Mediolanensis Milleloquium.

Le premier volume manque. — 63. Tome II. F-I. — 64. Tome III.

L.-P. — 65. Tome IV. R-Z.

A la Sn du dernier volume, on lit : « Scriptori pro pena detur bona

prebenda. »

XV» siècle. Papier. 238, 257 et 253 feuillets à 2 col. 395 sur

280 millim. Rel. veau noir.

66. RuGni et Origenis opéra.

Fol. 2. u Incipit praefatio RuGni in Apologeticum Pamûli martyris

pro Origene, ab eodem Ruûno de graeco in latinum translatum.

Cognoscende veritatis amore... »

Fol. 16 v". " Libellus ejusdem Rufini, quomodo liaeretici libres Ori-

genis corruperunt. In bis que in superiore libro... »

Fol. 20. « Prefacio Rufini presbiteri in librum Origenis, qui vocatur

periarchon, quem transtulit de graeco in latinum. Scio quamplurimos

fratrum... »
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Ail fol. I, on lit dirrércntes petites pièces do vers :

c Hi versus scripli siint in sepulcro Dominico.

Hic Ico (lormivit qui pervigil omnia cernit... »

( Versus qui sunt in templo Domini.

Corpore sopitus, sed monte Jacob vigil intus... »

• Versus de introitu ante sepuiclirum Donnini.

Quid, mulier, ploras? jamjam quem queris adoras... »

« Versus Primatis » ,
publiés par M. L. Delisle, dans la Bibliothèque

de l'École des chartes, 1868, p. GO 7.

A la fin (fol. 84 v"), le copiste a transcrit, sans s'en rendre compte,

deux notes qui avaient sans doute été ajoutées au VP siècle sur un

exemplaire de Rufin, d'où dérive le manuscrit d'Avranches. En voici le

texte : « In nomine Domini. Dies ordinationis nostrae, id est Martini

presbiteri et Gaudiosi diaconi, bic est tertio idus mariias, tertio post

consulatum Basili v. c, indictione septima. — Item in Dei nomine.

Dies ordinationis meae, id est Gaudiosi presbiteri, indictione quarta

décima, quarto deciino kalendas januarii, anno primo domini Justini

imperatoris, eodem consule, régnante Domino nostro Jhesu Cbristo in

secula seculorum. » — Les dates de ces deux notes correspondent aux

années 544 et 566.

Au fol. 84 v°, note sur les k quatuor quadragesime penitentibus de

criminalibus »

.

Xil" siècle. Parchemin, n et 84 feuillets. 277 sur 190 millim. Rel.

veau noir.

(>7. S. Hieronymi opuscula.

Fol. I. < Jeronimiis de bebraïcis questionibus super Genesim, liber

unus. »

Fol. 29 v". u Super Paralipomenon de bebraïcis questionibus liber

unus. '1

Fol. 46 v°. a Super librum Deuteronomii, de decem temptatio-

nibus. '

Fol. 48. u De sex civitatibus ad quas bomicida fugerit. Prima civitas

cstcognitio verbi... inferiores innuunt Jacob duodecim tribus Israël, n

Fol. 4S V". u In libro Judicum de cantico Deborae. Cecineruntque

Dcbbora et Rarac filius Abinoem, ipse etiam Raracb in precedentibus

Lapidolh vocalur, ubi dicitur : Erat Debbora, uxor Lapidotb. Lapidotb

enim interpretatur fulgur... r,
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Fol. 51 V". u De Iiebraicis questionibus super librum Rcgum liber

unus. »

Fol. 69. « Expositio Lamentationis Jeremi». Et fachiin est post-

quam, etc. Sicut inter omnia cantica vetcris et novi Testamenti pri-

niatum teaet canlicuni qiiod Salomon cecinit in persona Christi et

Ecclesie. »

Fol. 73. « Expositio de VII epdomadibus que leguntur in Daniele.

Mon ad hoc adbreviavit illos annos ut tolleret inde emholismos. Ubi

enimembolismi ccccxcanni lunares qui sunt auni solarcs cccclxxv. «

XII» siècle. 1 et 74 feuillets. 248 sur 182 millim. Rel. veau noir.

68. S. Hieronymi et Haimonis Halberstadiensis expositio in Gene-

sim, etc.

Fol. I. " Expositio Hieronimi presbiteri in Geuesi. Incipit prologus.

Qui in principiis librorum... '

Fol. 29 v°. Canones aliquot concilioruni. u Quam sit necessariuni

monasterioruni quieti prospicere...— Si quis episcopus, aut presbiter,

aut abbas per pecuniam banc obtinuerit dignitatem... n

Fol. 31. « Expositio Haimonis in (îenesini. Desiderii niei. Desiderius

vocabatur episcopus quidam familiaris et amicus... Incipit liber. In

principio creavit Deus celum et terram. Aiiclor bujus operis sicut sancti

doctores tradunt... v

Fol. 72. « In Deuterononiio. Deuteronomium dicitur secunda lex.

Haec autem fuit causa scribendi... »

Fol. 89. i Incipiuntomeliœ sancti Maxinii episcopi [Taurinensis (?)],

de adventu Domini. Propicia divinitate, fratres karissimi, jam prope

est dies quo natalem Domini... — De adventu Domini. Sanctani et

desiderabilem, gloriosam... — Sermo de adventu. Satis abundeque

dixisse me credo superiore dominica... — Sermo de adventu. Appro-

pinquante natalicii Domini beatissimo die, necesse nos fuerat castuni

indicere vestrae caritati jejuniuni... — Sermo de Incarnalione Domini.

Ecce ex qua tribu nasciturus esset Cbristus, clectione prophctica doce-

mur... — Sermo de Incarnatione Domini. Ego episcopus Flaviano,

Constantinopolitano episcopo. Lectis dilectionis tuae epistolis... i

Ces sermons sont aussi attribués à saint Augustin. Le titre du pre-

mier sermon a été gratté, et il semble qu'on ait remplacé les mots

« Gregorii papae n par c; Mauximi episcopi '•
.

Fol. 100. « Incipiunt sermones sancti Augustini episcopi de nalali
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Domini. Audislis, fiuties, queinadinodum nobisheatusevangelista...

—

Oinelia de natali Domini. i^terni nominis virgineus partus et repleta

visceia ipso jubente qui natus est... — Oinelia de natali Domini. Castis-

simum Mariae virginis... — Item. Clementissimus pater omnipotens

Deus cuin doleret seculum... — Item. Anniversaria Domini incarna-

tio... — Item. Hodie Veritas... » — Le sermon n'est pas flni. Plusieurs

feuillets ont été arrachés du manuscrit. La table manuscrite sur papier

(XVIII' siècle), en tète du volume, indique encore huit sermons qui

manquent ici.

F^ol. 113. Commentaire de saint Jérôme sur Ezéchiel, mais d'une

autre main que le reste du volume. Des feuillets manquent au commen-

cement; premiers mots du manuscrit : « Hoc idemsignificat et Micheas...

— Explicit liber beati Jeronimi presbiteri super Ezechielem prophe-

tam. n Plusieurs feuillets ont été arrachés aussi vers le milieu de

l'ouvrage. (XIP siècle.)

X1«-XIP siècles. Parchemin. 229feuillels à 2 col. 3i0 sur 265 mil-

lim. Rel. veau noir. *

69. S. Hieronymi commentarius in Prophetas.

Fol. 1. 'î Incipit undecimus liber sancti Jeronimi super Ysayam pro-

phetam. Difficile, immo impossibile... — Explicit liber XVIII"' beati

Jeronimi presbiteri in Ysaiam prophetam. »

Fol. 121." Hieronimi explanationes in Osée, Johel, Jonam, Sopho-

niam, Aggeum, Malachiam. »

Au fol. 221 v°, en regard de la préface de Jonas, est un dessin, au

trait, d'un personnage (S. Jérôme (?)), tenant un livre sur lequel est

écrit : u Moysi imago. »

XII^-XP siècles. Parchemin. 302 leuillels h 2 col. 330 sur 255 mil-

lim. Rel. veau noir.

70. SS. Hieronymi et Augustini opuscula.

Fol. 1. S. Hieronymi commentarius in Danielem. " Contra Danielem

prophetam... «

Fol. 55. i In hoc corpore continentur Aurelii Augustini in aepistolam

sancti Johannis apostoli homeliae, numéro decem, de caritate. Meminit

sanctitas vestra Evangelium... "

XP siècle. Parchemin. 115 feuillets. 288 sur 218 millim. Rel.

veau noir.

I

J
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71. S. Hieronymi commentarius in epistolas Pauli ad Galatas, Ephe-

sios, Titum et Philemonem.

XII" siècle. Parchemin. 169 feuillets. 258 sur 180 millira. Rel.

veau noir.

72. SS. Hieronymi, Augustini et Ambrosii opiiscula.

Fol. 2. u Hieronimus, contra Jovinianum libri 11°.. . Quid diceret et

sic probare. . . n

Fol. 73. Cl Expositio symboli expositum a Rufino. »

Fol. 97 v". « Aurelii Agustini (sic) episcopi incipit altercatio contra

Felicianum Arrianum. »

Au fol. 97, miniature représentant saint Augustin disputant contre

l'hérétique ; et au-dessus, Jésus-Christ qui semble assister à la discussion

,

dans une tribune. La première lettre E, du mot extursisti, ornée d'ara-

besques sur un fond bleu. En haut : « Aureliovictus ceditpieFelicianus. n

Fol. 112. <i Altercatio Luciferiani et orthodoxi. Proxime accidit ut

quidam... n

Fol. 126 v°. « Altercatio Arnobii etSerapionis. Superveaientes Egipti

qui ostenderent... — ...tantum distat comparatio sue créature a

creatore. «

Fol. 1 48 v°. Sans titre : « Hieronimus ait : Dum vivimus et vase

fragili continemur... — ...aut vilissimo panno jaceat, non honorum

diversitate, sed operum merito indicabitur. »

Fol. 150. u Incipit praefatio Aurelii Augustini in Epistola ad Gala-

thas. " L'initiale C de Causa ornée en arabesques, sur un fond rouge.

La préface tirée du livre des Rétractations a été écrite en regard, au

XllP siècle.

Fol. 182 v°. " Incipit liber sancti Ambrosii episcopi de bono mor-

tis. " Miniature, sur la l" colonne, représentant S. Ambroise écrivant,

avec un morceau d'étoffe de soie blanche (200X170™) pour protéger

la miniature.

Au fol. 99, souscription en capitales, alternativement rouges et vertes :

« Ipsa manus vivat, que lam bene scribere curat.

Si quis sit scriptor quaeris cognoscere, lector,

Hune studuit totum Frotmuidiis scribere librum
;

Maxima consciipsit, quarnpiurima saiicta peregit

Félix Frotrauiidus, per secula frater amandus. i

XKXIP siècle. Parchemin. 199 feuillets à 2 col. 290 sur 222 millim.

Rel. veau noir.

TOME X. 3
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75. S. Hieronymi opuscula.

1. (1 P'pistola Pammachii et Occeani ad leronimum. «

2. " Epistola llieronimi ad eosdem. n

3. « Libri II ejusdem ad Pammachium et Marcellam; pro se contra

accusatorem defensio. ^

4. « Epistola ejusdem ad Ruffinum. n

5. " Prefatio RufGni presbiteri librorum periarchon, quos de graeco

transtulit in latinum. ^

6. " Appologia quani pro se misit Rufînus ad Anastasium, Romanae

urbis episcopum. »

7. " Liber Iheromini adversus Rufînum. »

8. « Libri Rufini adversus Iheronimum duo. »

Sur les deux premiers feuillets de garde, prières. Sur le troisième

une note ainsi conçue : « Isti sunt homines de Monte, qui debent de

equis servire : IVillelmus de Roschet; VVarinus Ernalt; VVillelmus,

filius Jobannis; Marcherius, Glius Mainerii ; Niellus Rerer; Warnerius

Talpa; Roscelinus, nepos ejus; Hugo, ûlius Girvardi; Johannes, fdius

Rainaldi; Haimericus,monetarius ; Odelarius, presbiter; Radulfus, filius

Frotberti; Ermenulfus, filius ll'aleranni; Radulfus, filius U'idmundi;

Guilelmus Mainsneielit. » — Au bas de la page : >< Normannus moneta-

rius, Engelarius, filius Normanni, Longinus presbiter. Isti sunt mortui. »

Au fol. 4 : « Sententia ex libro Gennadii, Massiliensis presbiteri, de

illustribus viris. Ruffinus, Aquiliensis presbiter ecclesie, non minima

pars doctorum... ad obloquium stilum vertisse. »

XII' siècle. Parchemin. 101 feuillets à 2 col. 295 sur 228 millim.

Rel. veau noir.

74. S. Augustin! opuscula.

Fol. 1. « In hoc volumine continentur libri beati Augustini super

Eptaticum, de locutionibus, libri septem. — Item super Eptaticum, de

queslionibus, libri septem (fol. 30). "

Le manuscrit s'arrête au milieu de la 55* question sur le livre des

Juges, et le copiste a mis cette note en marge : « Déesse folium etdimi-

dium hujus libri penuria exemplaris. »

XII siècle. Parchemin. 175 feuillets. 275 sur 208 millim. Rel.

veau noir.

75. « Aurelii Augustini de Genesi ad litteram questionum libri XII. »



DE LA BIBLIOTHÈQUE D AVRA!SJCHES. 35

Au fol. 1 v°, miniature représentant S. Augustin écrivant sous l'inspi-

ration du S. Esprit.

XII' siècle. Parchemin» 272 feuillets à 2 col. 34S sur 265 millim.

Rel. veau noir.

70. « Tractatus Psalniorum Augustin! episcoj)i. » (Ps. i-l.)

En tête du manuscrit sont trois miniatures :

1. S. Michel terrassant le dragon. (Mgr Germoiin, Monl-Saint-Michel,

p. 192, Gg. 40.)

2. S. Augustin écrivant, inspiré par un ange. {Ibid., Gg. 38.)

3. David assis jouant de la lyre. — Ces trois peintures sont au verso

d'un feuillet prélim. Le B initial du fol. 1 a aussi été reproduit. [Ihid.,

fig. 39.)

XI«-XII« siècle. Parchemin. 330 feuillets à 2 col. 400 sur 310 mil-

lim. Rel. veau noir.

77. S. Augustini commentarius in Psalmos ci-cr,.

Au fol. 238 v°, on lit, en capitales, alternaliuement rouges, vertes et

bleues :

t llelos Davilicum caelesti rnelle refertum,

Sed clausum typicis consignatumque figiiris,

Ut mentes pascas, pater Au;|ustine, résignas,

Excutiens gratum studiosis \ih\c alimeiiliim.

Hune pgo premodicus magnus (corr. magni) Xlicliaelis alumaus,

Gyraldus nomen, transcripsi dulce volumen.

Ut me caelesti conscribat gratia Xpisli. i

XP-XII« siècle. Parchemin. 238 feuillets à 2 col. 405 sur 320 mil-

lim. Rel. veau noir.

78. « Tractatus sancti .augustini in Psalmos cxix-c\x\iii. »

XP siècle. Parchemin. 114 feuillets. 258 sur 180 millim. Rel. veau

noir.

79. S. Augustini (?) commentarius in epistolas Pauli.

Fol. 1 v°. « Incipit epistola Augustini [Bedae, gratté] sacerdotis ad

Jeronimi, monasticae professionis subdiaconiim. Carissimo fratri Jcro-

nimi {aie) monastici habitus quam sacerdotalis.. . — ...quod confusus

in ea videtur ordo di. .. y^

Fol. 2. (Titre en écriture du W* siècle.) « Augustiuus super episto-

3.
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lam Pauli ad Romanos. — Paulus servus J. C. Multos igitur Hebreo-

rum dionimos, vel trionimos divina... — Expositio epistolae ad Gala-

tas. Quoniani igitur divina favente clementia quod in Coiinthiorum

epistola... — Tractatus in epistola ad Ephesios. Paulus apostolus...

In hac eigo epistola sicut et in caeteris ideo factum se Christi... —
...quia hec perpaucis tribuitur, per Dominum » , etc.

XI» siècle. Parchemin. 131 feuillets, 290 sur 215 millitn. Rel. veau

noir.

80. Flori Lugdunensis, vel Pétri, Tripolitani abbatis (?), florile-

gium S. Augustini, pars prima.

Suite d'extraits de saint Augustin sur les Epîtres de saint Paul, sans

aucune division de livres ni de chapitres.

Sur un feuillet de garde en papier, on lit cette note : « Hic babetur

prima pars Flori seu florilegii ex operibus sancti Augustini in epistolas

Sancti Pauli, cui praefixa est epistola Roberti de Torinneio, abbatis

Sancti Micbaelis in periculo maris, qua Robertus contendit opus istud

Bedae abjudicandum, adscribendum vero Petro, abbati Tripolitano.

Quid autem sentiendum sit de auctore istius colleclionis vide... Jo.

Mabillon, qui hoc argumentum erudite pertractavit in tomo I Veterum

analeclorum. Sit ergo Florus diaconus Lugdunensis. »

Fol. 1 v°. if Incipit prolngus Roberti, abbatis Sancti Micbaelis de

periculo maris, contra eos qui dicunt hoc opus super epistolas Pauli a

Beda presbitero collectum, in quo auctoritate et ratione comprobat quod

Petrus, abbas Tripolitane provintie, hoc opus coadunavit. Est quidam

liber immense magnitudinis, continens ea que B. Augustinus... » —
Cette lettre a été pubhée par D. Luc d'Achery, à la fin des OEuvres de

Guibert de IVogent, p. 71 G.

Il manque quelques feuillets au commencement de l'ouvrage :

« ...nisi per prophetas ante permitteretur.. .
— ...donec Dominus

redeat. Explicit prima pars Flori. ^

XII» siècle. Parchemin. 217 feuillets à 2 col. 3i8 sur 265 millim.

Rel. veau noir.

81. S. Augustini et Alcuini opuscula.

Fol. 2. « Decem omelie sancti Augustini super epistolam Johannis

aposloli... Meiniuit sanctitas vestra evangelium... "

Fol. 84. u Sermo honorandi patris Aurelii Augustini in sanctissima
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sollempnitate Paschae legendus. Exulta, caelum, et in letitia esto,

terra... " (Publié par M. Ravaisson, Rapports, p. 318.)

Fol. 85 v°. u Salve, dies aeternis frequentande conventibu.s... »

[Ibid., p. 321.)

Fol. 87. u Item, omelia Augustini episcopi, de sancto Pascha. Deus

rex noster ante saecula operatus est salutem in medio terrae. Homo
igitur expendebat, Divinitas comparabat... Qui ante mulierem propa-

lam negaverat vitam. Communicet ergo Petro, qui vult partem habere

cum Christo, qui vivit »
, etc.

Fol. 88. « Item sermo sancti ac reverentissimi patris Augustini de

Paschee pretiosa celebritate. Passio nobis recitata est Salvatoris ad pec-

catorum noslrorum remissionem... Justis vestris muneribus adornetis,

per ipsum Dominum ' , etc.

Fol. 89 v°. « Sententiae ordinatae per Albinum magistrum, ad Wido-

nem comitem. Dilectissimo filio Widoni comiti humilis levita Alcuinus

salutem. Memor petitionis tuae et promissionis meae... I. Desapientia.

Primum omnium quaerondum est bomini quae sit vera scientia... —
...quidquid contra Dei praecepta fecimus defleamus et emendemus.

Amen. »

XIP siècle. Parchemin. 112 feuillets. 225 sur 165miHim. Rel. veau

noir.

82. « Omeliae sancti Augustini episcopi de verbis Domini et de qui-

busdam sentenciis Pauli apostoli. "

Incomplet du commencement et de la Gn : « ...(fol. 3) Judaeis hoc

diccbat... — ...Scimus, inquit, quia lex... »

La table annonce 94 sermons ; le 64' est incomplet, le 65' manque

entièrement, ainsi que le commencement du 66° ; le manuscrit s'arrête

au milieu du 70* sermon.

Le premier feuillet contient la copie de différentes lettres de papes

en faveur de l'abbaye du Mont-Saint-Micbel. (Voy. Ravaisson, Rap-

ports, p. 159-161, et S. Lœwenfeld, dans le Neues Arcliiv, t. IX,

p. 383.)

XII« siècle. Parchemin. 79 feuillets à 2 col. 345 sur 250 millira

Rel. veau noir.

85. S. Augustini opuscula.

Fol. 2. « De baptismo, contra Donatistas )
, libri VII.
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Fol. 80 V. « De unico baptismo. i

Fol. 91. « De spiritu et littera. »

Fol. 121. « De mendatio » , ad Consenlium.

Fol. 134 v°. " Contra mendatium n , ad Consentium.

Fol. 146. " De natura et origine animae libri quatuor. »

Fol. 180, a Sermo Arrianorum et liber Aurelii Augustini doctoris

respondentis contra Arrianorum perOdiam. n

Fol. 193. « Contra adversarium legis et prophetarum libri

duo. »

Fol. 232. « De lxxxiii questionibus. »

Fol. 276 v°. ^ Sententiœ xxi, de Judfeis. »

Fol. 284. « Questiones ex evangelio, libri duo. »

Fol. 312 v°. « De octo quaestionibus a Dulcitio omissis. »

XII* siècle. Parchemin. 320 feuillets. 270 sur 180 mlllim. Rel.

veau noir.

84. S. Augustini opuscula.

Fol. 2. " De continentia liber I. i

Fol. 16. « De prœdestinatione divina. i

Fol. 20. " Duae epistolae ad Sixtum presbiterum. Ex quo Yppo-

nem... — In epistola quarn... yj

Fol. 39. « Questiones Orosii, et responsiones sancti Augustini. »

Fol. 54 v°. « De fide catholica liber, adversus Manicheos. '•

Fol. 68. « Sermo de epicureis et stoicis, id est tractatus. i

Fol. 72 v". K Sermo de eo quod dictum est a Deo ad Moysem. Ego

sum qui sum. »

Fol. 75. " De vita cbristiana liber, r,

Fol. 86. « Ad Casulanum presbiterum, de jejunio Sabbati. »

Fol. 92. « Liber sancti Augustini, Hypponiensis episcopi, contra

quinque hereses. '

Fol. 99. li Augustinus utrum sub Cgura an sub veritate corporis

Chrisli Gat sacranientum. Veritas ait : Caro mea vere est cibus et san-

guis meus vere est potus... et incorruptionem reparatur. Finit. «

Fol. 99 v". ^ Fides quam Beringerius professus est in concilio

Romano, Ego Beringerius corde credo... ejus doctrinam ab ea reces-

serant. »

XII» siècle. Parchemin. 99 feuillets. 252 sur 175 millim. Rel. veau

noir.
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85. S. Augustin! de Trinitate libri XV.

XII' siècle. Parchemin. 131 feuillets à 2 col. 285 sur 198 millim.

Rel. veau noir.

86. S. Augustin! opuscula.

Fol. 4. " Incipit liber Aurelii Augustini de catecizandis rudibus,

liber unus. »

Fol. 27. « Ejusdem de divinatione demonum liber unus. »

Fol. 33. « Ejusdem de penitentia liber unus. «

Fol. 42. K Ejusdem de agone christiano liber uuus. "

Fol. 53. u Ejusdem iv sermones in Psalmos. ConGtemini Domino et

invocate nomen ejus... »

Fol. 58. " Ejusdem in sermone Domini in monte libri duo. »

Fol. 111. " Ejusdem de patientia liber unus. »

Fol. 118. " Sancti Ambrosii, Mediolanensis archiepiscopi, sermo de

lapsu virginis consecratae. Audite qui longe estis et qui prope, qui

timetis Dominum, et aecclesiae ejus congaudetis gaudio... »

Fol. 123 v°. « Sermo sancti Athanasii de miraculis quaB fecit imago

Domini nostri Jcsu Cliristi. Elevate oculos sensus vestri. .. n

Fol. 125 v°. " Incipit expositio misse. Dominas vobiscum. Salutat

sacerdos populum et orat ut Dominus sit cum illo. Et cum spirilu tuo.

Responsio populi atque oratio ut, sicut sacerdos oravit... — ...quia

nuUus antea exire débet de aecclesia quam nuntiatum sit a diacono, et

omnes respondeant : Deogratias. -n

Fol. 131 v°. u Incipit alia expositio. Missa, utbeatus Isidorusdicit, dicta

estabemittendo, temporeenimquo sacerdos. Teigilur. Ut supra in alia. n

Fol. 134. Fragment d'un sermon, incomplet du commencement et

de la Gn : a Sed dicis mibi, si de illis mandatis minimis cum superius

loqueretur dixit... gradus itaque sunt in istis peccatis, ut primo quisque

irascatur et eum... ^

Fol. 135. Commencement de l'explication du sermon sur la mon-

tagne. Cf. plus haut, fol. 58.

Fol. 137. " Anicii .Manlii Severini Boetii... liber quomodo Trinitas

unus Deus sit ac non très Dii... » — Suivent les quatre autres petits

traités : 11. Utrum Pater et Filius et Spiritus sanctus de divinitate sub-

stantialiter praedicentur. — III. Quoniodo substantiae in eo quod sint

cum non sint substantialia bona. — IV. Incerti de Gde catholica. —
V. Incerti liber contra Eutychen et Nestorium.
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Fol. 173. a Epitaphium Helpis, conjugis Boetii. »

XII» siècle. Parchemin. 173 feuillets. 325 sur 215 millim. Rel. veau

noir.

87. « Spéculum S. A[u]gustini, tam de vêtus quam de novo Testa-

mento (sic), r^

En tête, table de 144 chapitres.

Fol. 4 v". « Incipit textuni. Audi, Israël, Dominus Deus tuus... —
...(cxLiiii)... videbimus lumen. Explicit n, etc.

X" siècle. Parchemin. 132 feuillets. 258 sur 175 millim. Rel. veau

noir.

88. S. Augustini opuscula.

Fol. 1 «. De gracia novi Testamenti liber unus. «

Fol. 34. Il Ad papam urbis Romae Bonifaciuni, contra epistolas

Juliani Pelagianorum, libri quator. »

Fol. 90. De dialectica fragmentum. " \^ullus liomo lapis est. Siautem

secundum accidens predicatio univ(>rsaliter fiât... — ...quod sacris

auribus potuerit placuisse. " (Xl° siècle; de même que le morceau sui-

vant.)

Fol. 90 v°. « Epitaphia Ciceronis scripta a XII sapientibus.

Il Hic jacet in tumulo, manibus tumulatus amicis... i

Fol. 94. « Sancti Augustini contra Maximinum hereticum, Arriano-

rum episcopum, gesta altercationis. »

Fol. 167. Pauli Diaconi historiae Longobardorum fragmentum

(111,5-7). ,1?

XII" siècle. Parchemin. 167 feuillets. 215 sur 148 millim. Rel.

veau noir.

89. S. Augustini de Civitate Dei libri XXII.

Xl»-XIle siècle. Parchemin. 203 feuillets à 2 col. 408 sur 305 mil-

lim. Rel. veau noir,

90. S. Augustini contra Faustum Manichaeum libri XXXIII.

Au fol. 185 v°, on lit, en capitales, alternativement rouges, vertes

et bleues :

I Ut pater Aurelius Faustinos contudit ausus,

Scriptoris, lector, dum legis esto raemor,
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Qiiod si scire cupis humilis de nomine fralris

Gj'raldi calamus hoc renovavit opus. «

Au fol. 1 v°, miniature, recouverte d'un morceau d'étoffe de soie

blanche (240 X 170 millim.), représentant S. Augustin argumentant

contre Fauste. (Voy. Mgr Germain, Mont-Saint-Michel
, p. 194.)

Xll« siècle. Parchemin. 185 feuillets à 2 col. 305 sur 230 millim.

Rel. veau noir.

91. S. Augustini opuscula.

Fol. 1. « Contra libros Juliani, episcopi heretici Pelagiani, ad Clau-

dium episcopum •) libri VI.

Fol. 176. « Retractationum libri duo. »

Fol. 231 v°. Quodvultdei et S. Augustini epistolae mutuae quatuor

(Ep. ad. Aug. VIll, 15; Aug. ep. 222-224).

Fol. 235. S. Augustini tractatus de haeresibus, ad Quodvultdeum.—
Suit la lettre 123 de S. Augustin : a Gloriosissinio Theodosio duo-

decies... »

Le manuscrit présente une double souscription de copistes ; au

fol. 175 v°, en caractères ordinaires :

c Vuarinus primam, Ranmilfus necne seciindam,

Postremamque Girakius in hoc conscribere libro

Particulam voluit, causa regno pociendi

Mililis et Gliristi summo Michahelis amore. »

Et au fol. 234 v°, en capitales rouges :

(i Solibus haïul plenis decies baec dicta quateriiis,

Patris Agustini pcr mille volumina fantis

Seclis, precipiie (hictiis Michaelis amore.

Ternis Rannulfus diyitis transscripta rcliquit. »

XIP siècle. Parchemin. 257 feuillets. 278 sur 200 millim. Rel. veau

noir.

92. S. Augustini opuscula.

Fol. 1. u Contra achademicos libri très, n

Fol. 33. u De beata vita liber unus. »

Fol. 40 v°. « De ordine libri duo. "

Fol. 63 M". « De du;ibus animabus erga Manichaeos liber unus. »

Fol. 75. « De utilitate credendi liber unus. »
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Fol. 94 v°. " De fide ac symbolo liber unus. »

Fol. 103. ^ Ad iiiquisitiones Januaiii libri duo. »

Fol. 117 v°. « De natura et gratia liber unus, contra Pelagianos. "

Fol. 143. « Epistolaad Valentinum. » (Epist. 214.)

Fol. 145. ti Epistola ad eumdem. » (Epist. 215.)

Vo). 147. " De gratia et libero arbitrio liber unus. »

Fol. 167. u De correptione et gratia liber unus. "

Tous ces traités sont précédés des prologues tirés du livre des Rétrac-

tations de saint Augustin.

XII" siècle. Parcliomin. 186 feuillets. 240 sur 165 millim. Rel. veau

noir.

95. S. Augustini opuscula.

Fol. 3. " Contra Parmenianum Donatistam libri III, "

Fol. 51. « Contra Adimantiuni [\Ianichaeuni] liber unus. »

Fol. 81 v°. ce De nuptiiset concupiscentia libri duo. n

Fol. 1 v" et 120 v°. Feuillets de garde, au commencement et à la fin

du volume :

li Incipit aurea capra.

Divitiis, orlu, specie, virtute, triumphis

Rex Priamus clara clarus iii urbe fuit.

Diim rex, diim proccres, diim slareiit Fcrgama, Troia

Et decus et spccies et capiit orbis erat.

Rei Hecubam duxit sociam sibi nobililate,

Auspiciis, forma, rcbus, amoro, throiio.

Lavinia fniitiir cutn regno Troius berox;

Flet Jiilurna, V^cnus jjaiidel, amata périt.

Explicit aiirea capra. i

Ce poënie se trouve dans le manuscrit latin 8430 de la Bibliothèque

nationale, sous le titre de /lias, et a pour auteur Simon Chèvre-d'Or.

(Voy. l'abbé Lebeuf, Dissertations, II, 262, et Hist. lilt. de la France,

XII, 488.)

XIP siècle. Parchemin. 121 feuillets. 242 sur 165 millim. Rel. veau

noir.

94. S. Augustini opuscula.

Fol. 2. a Contra Cresconium libri quatuor, r,

Avant ce traité, on a inséré dans le volume deux feuillets, dont la

première page est <à moitié effacée. Ils sont indiques dans la table qui

est en tête du volume comme un fragment d'une ancienne Notice des
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provinces. C'est un fragment de Paul Diacre, Hist. Longob., I, 2.

— Suivent d'autres traités de saint Augustin.

Fol. 102. « De perfectione justicie hominuni adversus eos qui asserunt

hominem posse fieri justuni solis suis viribus (ad Pauluni et Eutropium) . n

Fol. 114. « De régula verae fidei, ad Petrum. »

Fol. 131. '< Sernio (seu tractatus) de pastoribus. »

Fol. 14.3 v°. tt Sermo de ovibus, vcl tractatus. »

Fol. 155. f Symbolum ab. Augustino. »

Fol. 155 v°. « Régula sancti Augustini ad clericos. "

Fol. 158 v°. Sermo de vita clericorum. n

Fol. 162. « Sermo de vita clericorum. n

Fol. 166 v°. a Sermo de oratione dominica. »

Fol. 170. « Sermo de synibolo. »

Fol. 171. a Sermo in die ordinationis suae. »

Fol. 172. a Ejusdem, unde supra. Hodiernus dies, ff., ammonet... »

Fol. 173 V. " Sermo de eo quod nibil sit gloria mundi. "

Fol. 175. u Sermo de perjurio. n

Fol. 178 v°. « Sermo de excidio urbis Romœ. "

Fol. 182, " Sermo de faciendis elcemosynis. "

Fol. 185 V. « Sermo de fide (ex libro Doctrinaechristianœ, cap.xiv). »

Fol. 186 v". a Sermo de caritate. ^

Fol. 187 v°. Ci Sermo de timoré Domini. »

Fol. 188 v°. " Sermo ejusdem, unde supra. Multa nobis, ff. , de

timoré... >'

Fol. 190. uSermoejusdem,undesupra.Nondubito,dd.ff. .insitum... "

Fol. 191. -' Sermo de Pascha. «

XII' siècle. Parchemin, iv et 294 feuillets. 240 sur 1(J5 millim. ftel.

veau noir.

9o. Joannis Cassiani collationes SS. Patrum.

Ce manuscrit ne contient que les dix-sept premiers livres, sur vingt-

quatre, de la compilation de Cassien, et les livres Xl-XVII ont été

copiés avant les livres I-X. — Au fol. 78, col. 2, se trouve le titre, en

onciales : u In noniine Domini... incipit liber conlationum sanctorum

Patrum, id est abbatis Moysi conlatio prima. Amen. (Fol. 78 v».) Debi-

tum quod beatissimo pape Castori[o]... »

X»-XP siècle. Parchemin. 184 feuill3ls à 2 roi. 305 sur 230 mil-

lim. Rel. veau noir.
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96. S Leonis papae homiliae et epistola.

Fol. 1 v". « Liber sermonum beati Leonis pape. Sermo primus, de

ordinatione sua. Laiidem Domini loqiiatur... »

Fol. 91 v°. « Capitula epistolarum beati Leonis pape, que sont

numéro Lxxii... Epistola beati Leonis... ad Euticen CP... Ad noticiam

nostram... »

Fol. 151 V. " Epistola Aurelii, episcopi Cartaginensis, ad omnes

episcopos per Bizantenani et Arziguitanam prouinciani constitutos de

danipnatione Pelagii atque Celestii liereticorum. Super Celestii et

Pelagii danipnatione eorumque... Datakal. augusti.Cartagine, Monaxio

et Plinta consulibus... "

Fol. 151 v°. " Excerpta ex gestis habitis contra Pelagiuni hereticum

et alia de libellis ejus que in Palestina sibi objecta ipse danipnare com-

pulsus est... )'

Fol. 151 v°. « Dogma Pelagii herotici. Cum diceret Adam morta-

lem . . . ;»

Fol. 152. " Dogma catbolicorum. Quod Adam nisi peccas-

set... n

XII* siècle. Parchemin. 152 feuillets. 350 sur 285 millim. Rel. veau

noir.

97. S. Gregorii Magni Moralium in Job libri 1-XVlI.

Incomplet de la fin : les derniers feuillets gâtés par l'humidité.

XP siècle. Parchemin. 264 feuillets à 2 col. 405 sur 310 millim.

Rel. veau noir.

98. S. Gregorii Magni Moralium in Job libri XVII-XXXV.

Au fol. 227 v°, souscription on lettres allongées :

« Hic est liber sancti Michahelis archangeli, incboatus a Gualterio,

venerabili viro, ex maxima autem parte scriptus a Martino monacho,

in loco Sancti Juliani. Si quis eum abstulerit, anathema sit. Amen. Fiat.

Fiat. Amen in Domino. "

A la fin du volume était un feuillet, qui manque aujourd'hui, con-

tenant un hymne noté en l'honneur de S. Michel : " Archangelorum

inclita summo canam cantica... r> Ce feuillet, cité par l'abbé Desroches,

qui a donné un fac-similé des premiers vers avec la musique (pi. 2),

ne se trouvait plus dans le manuscrit, le 1" septembre 1869, lors de la

révision faite par M. L. Delisle du catalogue de M. Taranne.
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Une copie de cet hymne se trouve dans le manuscrit latin 18948,

fol. 130, de la Bibliothèque nationale.

X'-XI* siècle. Parchemin. 227 feuillets à 2 col. 395 sur 300 mil-

lim. Rei. veau noir.

99. S. Gregorii Alagni expositio in Ezechielem, etc.

Fol. 1. -( S. Gregorii papae expositio Hiezechielis prophetae. «

Fol. 150. « Vita S. Aychadri abbatis. Incipit prologus. Dum plura

sint electorum Dei gesta... Incipit vita. Omnis frequentata laus quae a

peritis viris dicitur gloria... (Cap. i.) De genitoribus et ortu seu de

tyrocinio beati Aichadri. Beatus itaque Aichadrus .^quitanicae regionis...

— ...XVII kalendas octobris migravit ad Doniinum, precepturus ah eo

gloriam sempiternam, qui « , etc.

Fol. 165 v°. Vita S. Hugonis, Rothomagensis archiepiscopi. Prolo-

gus. « Magnum est nomen tuum, Domine, in omni potentia deitatis

tuse, et gloriosum regnum tuum... (Cap. i.) De ortu et genitoribus

domini Hugonis, Rotomagensis ecclesiae archiepiscopi. Sicut superius

in proemio hujus cartule promisimus de viro Dei Hugone, bonum est

ut aliquid de eo utilitatis dicamus... — Fuerunt autem anni vitae

illius sancti et electi Dei Hugonis lxx et un, juxta beatum Gregorium,

felici termino consummati, ut ipse testatiir, quum virtus boni operis

perseverata est. Et item, ille bene immolât qui sacrificium boni operis

usque iu finem debitae perducit aclionis, adjuvante Christo per saecula.

Amen. » (Voy. Kaveilsson, Rapports, p. 125.)

XI' siècle. Parchemin. 178 Icuillets. 295 sur 225 millim. Rel. veau

100. S. Gregorii Magni liber Pastoralis curae, etc.

Fol. 1 et 6 v". SS. PP. excerpta. - Tria sunt mala in quihus homo

affligitur. . . »

Fol. 2 v°. Vita S" Mariae Aegyptiacae, auctore Hildeberto Cenoman-

nensi. " Sicut hyemps laurum... y>

Fol. 9. « Pastorale sancti Gregorii papae. "

Fol. 35. « Epistolae aliquot sancti Hieronymi, " — « X'on queras

gloriam et non dolebis... »

Fol. 42 v°. « Admonitiones aliquot ad monachos, collectaî ex vitis

Patrum. " Extraits divers de saint Grégoire, Bède, saint Césaire, etc.
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.( Conversatio saccrdotis quantum exemplo praestat, tantum silentio

notetur... «

XIII" siècle. Parchemin. 86 feuillets à 2 col. 225 sur 170 millim.

Rel. veau noir.

101. S. Gregorii Magni Dialogorum libri IV.

Fol. 112. ce Lectiones de sancta Maria. »

XI" siècle. Parchemin. 112 feuillets à 2 col. 332 sur 250 millim.

Rel. veau noir.

102. S. Gregorii Alagni Registruni epistol.irum.

Commence : « Valde necessarium esse perspeximus... (éd. Bened.,

1705, t. Il, p. 485). ') — Finit : « ...Data kalendis decembris, indic-

tione duodecima {ibid., t. II, p. 1276). «

XII" siècle. Parchemin. 214 feuillets à 2 col. 258 sur 340 millim.

Rel. veau noir.

105. " Liber omeliarum sancti Gregorii, papae urbis Romae, de

diversis lectionibus sancti Evangelii.

Au fol. 4, est un dessin au trait représentant saint Grégoire, écri-

vant.

A la fin (fol. 220 v"), souscription en capitales, alternativement

rouges et vertes :

» Valde fratres sancti sunt laude pia venerandi,

Qui donaiile Deo fulxerunt dogmale sacro.

Post rcnovatoies scripturae mente fidèles

Sunt precibns digni qiiod possideant paradis!

Gaudia, quœ cuucti mereanlur subtitulali

Principis aelherei sancti Alichaelis aiumpni.

Gi ALTERiLS, digno dictus cognominc Canlor,

HiLDUiNUS iibros renoiavit (|ui pie rnultos,

ScoLLAMDUsque, sacro prefulgens dogmate cuncto,

Hinc Kriiexaldus, post Osbernls, \icholaus,

Très (|ui Hrittones vixerunt mente fidèles.

Ciincti divina repleti philosopliia

Ac decns accclosiae fulxerunt alqne columpnaî.

Qui tibi, militiae caelestis signifer aime.
Corde placero pio cupieiites tcmpore cuncto,

Scripserunt librum legis hune, quem, lector, amandum
Ad decus ecce tuum AlicliaheJ semper venerandum,
Pro mercede sibi quod roddas dindima caeli.

L't prccibusque tuis, Gregori sanctc, beatis
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Aima laude Dei possint féliciter uti,

Haec tua mente pia renovarunt dogmata sacra,

In quibus attente quisquis legis invenies quae

Sint reddenda Deo cum lucro corde beniguo. t

\IV siècle. Parchemin. 220 feuillets. 322 sur 235 millim. Rel. veau

noir.

104. Paterii excerpta ex operibus S. Gregorii Magni.

Fol. 1. « Prologus Patherii de testiraoniis novi et veteris Testamenti

a beato papa Gregorio expositis. Dum beatissimi atque apostolici... —
...Hic cesset calamus, salis est hec pellis arata. n

XII* siècle. Parchemin. 140 leuillels à 2 col. 345 sur 275 millim.

Rel. veau noir.

lOo. SS. Isidori Hispaniensis, Augustin! et Juliani Toletani opus-

cula, etc.

Fol. G. S. Isidori Hispaniensis Synonynia. — A la suite du second

prologue, les vers :

( Quatuor ex puris sunt quae vivunt elementis :

Camerion, talpa, maris allée et salamandra. »

Fol. 34 v". « Sernio sancti Augustiiii de deeem cordis. r

Fol. 50. « Libellus sancti Augustiiii de disciplina. »

Fol. 58. ^ Sancti Augustini ad PoUentium, de adulterinis conjugiis,

libri II. »

Fol. 88. Juliani Toletani Trpoyvcùartxwv libri III.

Fol. 142. « Dogma ecclesiasticum Genuadii, episcopi Massiliensis.

Credimus unum esse Deum... »

Fol. 151 V. « Isidorus Masiano episcopo. Veniente ad nos famulo

vestro... u (S. Isid. Hisp. epist., éd. Arev., t. VI, p. 563.)

Fol. 155 v°. " De cura pro niortuis gerenda » ; extraits de SS. Augus-

tin, Grégoire, etc. " Scripsisti niihi quaerens a me utrum prosit cuique

post mortem quod corpus ejus apud sancti alicujus memoriam sepe-

liatur... n

Fol. 174. Poenitentia Origenis. « Ego igitur Origenis, indigenus et-

indigne sedis apostolice papa, declamator... — ...Explicit paenitentia

Origenis pape, n

XP siècle. Parchemin. 183 feuillets. 260 sur 208 millim. Rel. veau

noir.
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106. Bedae venerabilis opuscula.

Fol. 1. Explication sur le Lévitique et les IVombres. " Quomodo

apud Hebrgeos sunt xxii elementa quibus vox humana proferlur et com-

prehenditur, sic apud eosdem totidem sunt volumina, in très partes

divisa, scilicet legem, prophetas, agiographos, quibus quasi litteris

tenera adhuc et lactons infantia... eruditur... ^

Fol. 7 v°. " In exordio Geneseos sex consideranda seorsim Patrum

innuit auctoritas. .. »

Fol. 8. « Quod in novo Testamento post Evangelia, Pauli et aliorum

doctoruni epistolae, hoc in veteri Testamento post legem faciunt pro-

phetae, ut post illa quae lex vel prohibuerat vel praeceperat, prophetae

rudem populum vel promissis ad virtutes invitarent, vel comminando a

vitiis déterrèrent... »

Fol. 10. « Sicut sunt duo status praesentis scilicet et futurae vitae,

sic sunt duae formae aliis excellentiores, rotunda scilicet et quadrata.

In lubrico hujus vitae quadrata forma necessaria est, qua stabiles et

firmi sumus, ne per diversa oblectamenta mundi labamur. » (Ce même
fragment se trouve dans le manuscrit 135, fol. 121.)

Fol. 9 v°. Commentaire et explication sur TEvangile de saint Luc :

« Nota quod Marcus quanto tardius Evangelium suum inchoavit et ab

his quae tardius fuerunt quam ea a quibus incipiunt alii, tanto in lon-

gius tempora... — ...et eorum obedientiam signa secuta sunt. »

Fol. 21. Explication de la généalogie de Jésus-Christ et de l'évangile

de saint Matthieu. « Dominus et redemptor noster ab emendatione et

confirmatione evangelicae (idei voluit evangelium non solum hominibus

prœdicare, sed etiam contra hereticam pravilatem scripto retineri...

— ...semper habeant ignem paratum in quo exquoquant rubiginem

interiorem. •)

Fol. o9. Explications sur le livre des Juges. " Liber Judicum, qui

hebraice Sophthim dicitur, post quinque libros Moysis et librum Josue

septimus ordinatur ; hic tempora Judicum describit qui post Josue usque

ad Heli sacerdotcm, populum Israhel judicaverunt... ^ Ce fragment se

termine par un tableau abrégé de l'histoire universelle et de simples

nomenclatures des patriarches, juges, rois qui donnent leur nom aux

génériilions, des rois de Perse, d'Egypte, de Syrie, de Juda, d'Israël,

tirées d'Eusèbe et autres chronographes.

Fol. 47. u Loquutus est Dominus, priusquam legem populo suo in

monte Syna per Moysem Dominus daret, per quam errantem a suis
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moribus refraenaiet, signum circumcisionis eis posuit... » Ce fragment

semble appartenir à un commentaire sur l'Exode.

Fol. 51. Fragment de commentaire sur les Psaumes : " Perfice

gressus meos... » (Ps. xvi.)

Fol. 54. Commentaire sur le Lévitique. « Initium Levitici ad finem

Exodi per conjunctionem copulativam conjungit... n

Fol. 62. Explication sur le tabernacle. " Auxiliante gratia Domini

nostri Jesu Chrisli, de tabernaculi constructione locuturi... »

Fol. 72. « Incipit expositio Bedae presbyteri de Tabernaculo testi-

monii. Loquturi juvante Domino... « (Trois livres.)

Fol. 100. « Ejusdem, de Templo Salomonis. " Il y manque plusieurs

feuillets, du chapitre vi au chapitre xviii.

Fol. 110. « Expositio in Canticum Abbacuc. » Publié par Martène,

Thés, anecd., t. V, p. 295-314, en partie d'après le manuscrit dju

Mont-Saint-Michel, qui s'arrête à ces mots : « Et dum humanae fragili-

talis. T. Colonne 313 de l'imprimé.

Fol. 114. Liste des rois de Juda, depuis Salonion jusqu'à la captivité

de Babylone.

XIII" siècle. Parchemin. 114 feuillets à 2 col. 255 sur 170 millim.

Rel. veau noir.

107. Bedae venerabilis commentarius inMarcietLucaeevangelium.

Incomplet du commencement du prologue : « ...in prima epistola

sua quani de urbe Roma... »

A la Gn (fol. 155 V), alphabets divers :

1. u Hebreorum litterae xxii, juxta numerum veteris Legis, id est

Moysi quinque, prophetarum octo, agyograforum novem. »

2. « Grecorum litterae sunt numéro xxiiii, cum caracteribus suis,

juxta numerum xxiiii seniorum. n

3. « Caldeorum litterae sunt xxiii, sicut et Latinorum, quibus etiam

utuntur Assirii. n

4. « Aegyptiorum litterae. -^

5. " Sarracenorum litterae. "

Ibid. (1 Verba secundum proprietatem trium linguarum. [As]er

,

Maxapuwç, Beatus. Aadama, Vri, Terra... — ...Zib, Adxù);, Lupus. «

On retrouve le début de ce glossaire en trois langues, hébreu, grec

et latin, à la fin du manuscrit 18 de Tours (XIP siècle), qui contient le

livre de Job, avec le commentaire de S. Jérôme.

TOMR X. 4
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Fol. 157 v". Rétractation de Bérenger au concile de Rome, en 1079.

Plusieurs feuillets manquent dans le manuscrit, notamment entre

les fol. 113-114.

XII* siècle. Parchemin. 157 feuillets à 2 col. 378 sur 275millim.

Rel. veau noir.

108. Anonymi liber Scintillarum et Pauli epistolae.

Fol. 1. Liber Scintillarum, attribué à Defensor de Ligugé. « Domi-

uus dicit in Evangeiio... » (81 chapitres.)

Fol. 59. Pauli epistolae, cum argumentis.

Au bas du dernier folio verso, on lit, en écriture un peu postérieure,

le nom de « Goilenus monachus "

.

X» siècle. Parchemin. 126 feuillets. 248 sur 200 millim. Rel. veau

noir.

109. SS. Patrum opuscula varia.

Fol. 1. " Alcuiniexpositio super Genesim ad litteram. n (XIP siècle.)

- Prologus. Scriptoribus Hobreorum hic... Incipit expositio. Manifes-

tum est autem... — ...cuncta peue scripta testatur. » Ce traité est

tout différent des questions sur la Genèse qui sont dans l'édition de

Duchesne.

Fol. 37. « Expositio Alcuini in Canticis canticorum. » (A deux

colonnes; X' siècle; se trouve imprimé dans les OEuvres d'Isidore.

Cologne, 1617, in-folio, p. 503 510.)

Fol. 48. " In hoc codice continentur de fide sanctae Trinitatis et de

incaruatione Christi libri III. " — C'est le traité d'Alcuin sur la Trinité,

imprimé dans l'édition de Duchesne. Il finit par ces mots : " ...Perpé-

tua fulget claritate. » (X* siècle.)

Fol. 74. Fragment sur l'Eucharistie. (XIP siècle.) Les 2^ et 3" pages

ont été biffées comme hétérodoxes. M. Ravaisson les a publiées, Rap-

ports, p. 372. A la quatrième page est le commencement de l'épître de

Bède à X^othelme, en lui adressant ses questions sur les livres des Rois.

'< Qua' de libro Regum... ^

Suit un hymne à saint Michel avec la musique en ancienne notation.

" Signifer exercitus angelorum Michael... "

A partir du fol. 77 jusqu'à la fin du volume, l'écriture à longues

lignes date du XI' siècle. Cette portion du volume formait à l'origine

un manuscrit distinct, sur le premier feuillet duquel on lit (fol. 77),
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en caractères du XI» siècle, une note à moitié effacée : « In villa

Trofliaco, in honore sancti Martini, de potestate sancti Medardi, habet

bun[uarios] vi et habet in parrochia mansos lxxx; solvit in censum

solidos X. "

Fol. 77. u Isidorus. Succinta expositio veteris ac novi Testamenti,

liber unus. Dispositio igitur veteris ac novi Testamenti de ordine libro-

rutn vel numéro nunc ciirsim breviterque lineis parva proemio narra-

tionum subjiciamus... — ...Explicit liber proemiorum. y> C'est en

effet l'ouvrage imprimé sous le titre de u Liber proemiorum » (Colo-

gne, 1G17, in-fol. p. 278), moins le début qui manque dans le ma-
nuscrit.

Fol. 81. S. Isidori " vita vel obitus sanctorum qui in Domino prae-

cesserunt. "

Fol. 90. Ejusdem allegoriae sacrae Scripturae. i

Fol. 97. Ejusdem liber « de temporibus et naturis rerum > .— Avec

Ggures; le 47° chapitre manque.

Fol. 112. Ejusdem «liber de differentiis. Hieronymo Ambrosius...

Inter Deum et Dominum... » C'est le « differentiarum liber II »

d'Isidore.

Fol. 124. a Beati Isidori episcopi, de solisstitio, — de aequinoctio,

—

de bissexto,— de diebus observandis » , etc. — " De tribus virtutibus.

Très quodam modo virtutes Dei... "— « De Seraphim, et de calcule

soptuaginta et missum est ad me unum de Seraphim. Aquila et Theodo-

cion. Evolavit ad me unum de Seraphim... y^ — " Hieronymus Mar-

cellae. Medici quos vocant. .. (Hier, ep., I, 184). Incipit commemoratu-

rium de Apocalypsi Johannis apostoli. Johannes gratia Dei inlerpretatur

figuram Christi... n

Fol. 133. a De gorde métro, de sato, de siclo, de dragma, de obolo

et modio. Gomor, decimam trium quarumdam... Incipiunt figurae

earundem mensurarum. " Ces Ogures sont disposées en tableau au verso.

Fol. 133 v°. «Capitula S. Gregorii papae de quatuor virtutibus. Soli-

dum mentis nostrse aediflcium... »

Fol. 134 \j\ Gennadii « diffinitio ecclesiasticorum dogmatum ».

(Migne, Pair, lat., t. LVIII, col. 979.)

Fol. 138 v°. Junillii instructionum ad Primasium episcopum libri II.

« Sanctis ipse, venerabilis pater Primasi... »

Fol. 150. " S. Augustinus, de annos xli i aedificationis Templi. De

60 quod Dominus Jhesus Christus dixit : Solvitetemplum hoc... »
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Fol. 150 v°. Eucherii « de formulis spiritalis intelligentiae " libri III.

(Migne, Patr. lat., t. I, col. 727.)

Fol. 179. S. Hieronymi epistolae variae. « Epistola Hieronimi ad

Paulum. Nudiustertius cum centesimo... "

Fol. 207. " Versus in foribus primœ cellae sancti Martini. Venimus

en istuc... " (Leblant, Inscriptions chrétiennes, I, 228,)

Fol. 211. Fragment sur l'Eucharistie. (XI* siècle.) Voy. plus haut,

fol. 74.

X'-XII° siècle. Parchemin. 212 feuillets (en partie à 2 col.). 285 sur

220 millim. Rel. veau noir.

110. Hrabani Mauri expositio in libros Regum et Macchabaeorum.

Fol. 1. " Domino... Hilduino... Cum venerationem tuam, sanctis-

sime pater. ., »

Fol. 123 v°. Dédicace à Gérold : « Memini me in palatio... «

WV siècle. Parchemin. 188 feuillets à 2 col. 310 sur 240 millim.

Rel. veau noir.

111. Hrabani Mauri expositio in libros Judith et Esther.

Fol. 1. Dédicace à l'impératrice Judith : « Dominas electae... Judith

Augustae... Cum celsitudo magnitudinis vestrae... »

Fol. 33 v°. " Expositio Hrabani Mauri in librum Hester. n

XIP siècle. Parchemin. 56 feuillets. 218 sur 155 millim. Rel. veau

noir.

112. Hrabani Mauri expositio in Macchabaeorum libros II.

Avec les deux dédicaces à Louis le Germanique et à Gérold.

Xlll« siècle. Parchemin. 164 feuillets à 2 col. 302 sur 220 millim.

Rel. veau noir.

113. Hrabani Mauri expositio in Jeremiam.

En vingt livres.

XII» siècle. Parchemin. 142 feuillets à 2 col. 355 sur 265 millim.

Rel. veau noir.

114. Hrabani Mauri opuscula, etc.

Fol. 1. c< Hrabani Mauri de institutione clericorum » libri III.

« Domino... Haistulfo... Cum te sancte pater... »

Fol. 82 \\ * Sermo Vuldafi [Vulfadi, Bituricensis], archiepiscopi.
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Rulfadus etsi indignus... Solliti semper, kk. ff. .. » Publié par Mabil-

lon, Vetera analecta, t. IV, p. 100-102.

Fol. 85 v°. Fragment : a Ausculta, o flli, praecepta patris omnipo-

tentis et intende auras : percipe aure quae ille misericors et clemens

dignatus est dicere... et mundet nos ab omni iniquitate J. G. Dominus

noster, qui, n etc.

Fol. 86. •j- Glose de ordine Romano et de quatuor orationibus epi-

scoporum, sive populi, in missa. lUud intiniandum est quod ea que

celebramus... — ...diebus morte pessima... » — M. Ravaisson, /îa/)-

ports, p. 123, a publié la table des chapitres de ce traité.

Fol. 98. " Hrabanus Maurus de conipoto. » Publié par Baluze,

Miscellanea, t. I, p. 1 etsuiv.

Fol. 133. << Versus de xii mensibus.

» Idcirco certis dimensum partibus orbem... «

9 vers; Virgile, Géorgiques, I, 231, ss.

Fol. 133. u Tetrasticon autenticum de singulis mensibus. ^ {Anthol.

lai., éd. Riese, n° 395.)

Fol. 133 v". Autres petites pièces de vers, qui se trouvent dans l'An-

thologie latine :

1. » Primus Romanas ordiris... » (N° 639.)

5. a Dira patet Jani Romanis... » (\» 394.)

3. il Primus adest Aries obscuro. .. » (\° 615.)

4. « Bissena mensum verligine... i (^° 680.)

5. t Linea Xpistus luos prima est que continet annos... » (8 vers.)

6. « Prima dies Phebi sacrato... s (\° 488.)

Fol. 134 v°. Septem miracula mundi. « Primum capitolium Rome

salvum tutius quam civitas... n

Fol. 135 v°. « Duo sunt extermi [sic) vertices mundi, quos appellant

polos... decurrit accipiens. »

XII« sècile. Parchemin. 136 feuillets. 255 sur 185 milUm. Rel. veau

noir.

115. " Haimonis [Halberstadiensis] monachi explanatio in Pauli

apostoli epistolas. "

Le texte s'arrête au chapitre xii, v. 19 de l'épilre aux Hébreux :

« ...aenea aut corneatuba Dei angeli... »

XIP siècle. Parchemin. 296 feuillets à 2 col. 345 sur 265 millim.

Rel. veau noir.
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116. Ivonis Carnotensis et Hugonis de S. Victore opuscula.

Fol. 1. « Sermones Ivonis episcopi de solemnitatibus Domini. Quo-

niam praesentium observatione dieniin... » (14 sermons.)

Fol. 12 v°. Hugonis de S. Victore liber de sacramentis Christianae

fidei. — Le manuscrit s'arrête au milieu du vingtième chapitre delà

dix-huitième partie du second livre : ^ .. nuUus permittetur esse nisi

dignus... »

XIII" siècle. Parchemin. 187 feuillets à 2 col. 280 sur 190 millim.

Demi-rel.

117. " Hystoriae fratris Hugonis de Sancto Victore. "

Fol. 1. " Genesis. — Ecclesiasticus xxix. Transi hospes, orna men-

sam et que habes in manu ciba ceteros. Hospes est omnis qui extra

proprium domicilium... Reverendo, etc. Vitam bonam scilicet optât...

In principio, etc. Scilicet temporis vel mundi, vel in principio, id est

in pâtre videns magister et sciens duos Chérubin sese respicere in pro-

pitiatorio... — Expliciunt hystorie fratris Hugonis de Sancto Victore. »

— Cf. les OEuvres de Hugues de Saint-Victor, par B. Hauréau (1886,

in-8°), p. 191.

XllI" siècle. Parchemin. 208 feuillets à 2 col. 173 sur 218 millim.

Rel. veau noir.

118. Richardi de Sancto Victore opuscula.

Fol. 1 v°. « Liber sive tractatus supprioris Parisiensis de egressu

filiorum Israël ex iEgypto, et habitatione heremi, et ingressu terras

prnmissionis. Quid est tibi mare quod fugisti... Exclamalio est vox

ista. . »

Fol. 22. « Ejusdem tractatus de praeparatione animi ad contempla-

tionem, dictus Benjamin minor. De studio sapientie et ejus commen-

datione. Benjamin adolescentulus... »

Fol. 49 v°. Sans titre : " \'unc restât inquirere qui sint isti Ones

terrrp qui commemorati sunt, et ubi sint... " — A la fin : « Mortalem

hominem quaerendœ atque investigandee sapientiae studium adhibere. »

Fol. 53. Sermon sur le Psaume xxviii. « Afferte Domino filii Dci,

afferte Domino Glios arietum. Vobis dicitur, novitii, attendite... " —
A la fin : « Finiatur ergo sermo noster in contemplatione hujus pacis;

et pacis ejus nuUus erit finis, quam nobis donare dignetur, qui est pax

nostra » , etc.
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Fol. 70. Sermo iu illud Job. « Causani quam nesciebam diligenter

investigabam. Fréquenter mens hominis... »

Fol. 73. Sermon, « In illa die nutriet homo vaccam boum et duas

oves et pre ubertate lactis comedet butirum. Labor perbrevis sed fruc-

tus... r,

Fol. 78. Sermo in illud Salomonis. « Mémento Creatoris tui in die-

bus juventutis tuae... Quantum ad littere superficiem spectat... n

Fol. 83. Richardi de S. Victore tractatus « de eruditione hominis

interioris. De mistico sompnio iVabugodonosor régis... Qiiid ilhid Nabu-

godonosor... n

Fol. 121. « Sermones saneti Bernardi, in Quadragesima, de primo

versu Psalmi lxx\™'. Qui habitat in adjutorio, etc. Considero laborem

vestrum, ff,, non sine magno... » — La préface et dix-sept sermons

sur ce psaume.

XII' siècle. Parchemin. 157 feuillets à 2 col. 275 sur 203 millim.

Rel. veau noir.

110. Pétri Lombardi Sententiarum libri IV.

Commence : a [Cupientes aliquid] de penuria... ^ — Finit : i (IV,

38).. . licet velate non fuerunt... »

XIP siècle. Parchemin, 183 feuillets à 2 col. 355 sur 250 millim.

Rel, veau noir.

120. Pétri Lombardi Sententiarum libri IV.

Avec la préface : « Omnis doctrina est de rébus... »

A la fin, recettes diverses (copiées au XIV° siècle) attribuées à.l. Hel-

lequin, J. Pitart, Henri de Mondreville (sic) et J. Pas de Bof.

En tête du volume, on lit : « Iste Sententie sunt fratris Johannis

Enete, monachi de Monte Saneti Michaelis in periculo maris, quas ma-

gister Johannes Hcllequin dédit dicto J. Enete, et constiterunt dicto

magistro Hellequin vin libras parisiensium. d

XIII' siècle. Parchemin. 209 feuillets à 2 col. 328 sur 235 millim.

Rel. veau noir.

121. G[alteri de Brugis, episcopi] Pictaviensis summa.

Commence : «Ego novissimus omnium evigilavi, et factus sum quasi

qui colligit racemos post vindemiatores... " — Finit : « ...(de resur-
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rectione mortuorum) ...ad quam reparationem nos pcrducat dominus

noster J. C. « , etc.

Une partie de la table des chapitres de cette Somme a été publiée

dans le Catalogue général des manuscrits des départements (in-4°), t. IV,

p. 486-487. Voy. V Histoire littéraire de la France, t. XXV, p. 311-312.

Cf. Kavaisson, Rapports, p. 174-175.;

XIII' siècle. Parchemin. 174 feuillets à 2 col. 238 sur 190 millim.

Rel. veau noir.

122. Pétri Cantoris summa quae dicitur Abel.

Fol. 1. «Abel dicitur principium ecclesiœ propter innocentiam et

quia innocens esset... — ...Est leo surgendo, Jovis aies summa petento.

Explicit. »

Fol. 57. a Pœnitentiarium secundum magistrum Robertum de

Sancto Paterno. Quoniam plus valet apnd Deum mensura dolorisquam

temporis... — ...ad bonorem sanclorum cum suis subditis gloriose

perventuri, quem bonorem J. C. nobis omnibus conferre dignetur.

Amen. » — SurRobert de Saint-Pair, voy. un article de M. L. Delisle,

dans les Mémoires de la Société académicjfue de Cherbourg (ISll), p. 229-

237.

XIII" siècle. Parchemin. 59 feuillets à 2 col. 300 sur 215 millim.

Rel. veau noir.

125. Hugonis Argeutinensis compendium theologiae.

Commence :^« Prologus. Veritatis theologicae sublimitas cum sit

superni splendoris radius illumirians intellectum... presens scriptum

in VII libros distinxi : primus est de natura propria Deitatis... Deum
esse umltis modis ostenditur... — ...(VII)... mérita recipiet sine fine.

Amen. »

Au bas du fol. 108 v\ on lit : " Frater Gaufridus de Servene, prior

Sancti Germani super E., émit hune librum Parisius, et pro eo sol vit

duo scuta Johauuis régis cum dimidio. ^

XIV° siècle. Parchemin. 110 feuillets à 2 col. 258 sur 205 millim.

Rel. veau noir.

12 4. Guillelmi Alverniensis, Parisiensis episcopi, opuscula.

Fol. I. « Rcthnrica divina de oracione domini Guillelmi Parisiensis.

In sacris ac sanctificativis exercitationibus... «
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Fol. 84 v°. « Liber de coUatione beneOciorum Guillermi Parisiensis.

Umbram Vehemot, sicut scriptum est Job xl, umbre protegunt... n

A la fin du volume se trouvent deux feuillets transposés de la Rhéto-

rique, qui doivent se placer entre les fol. 13-14.

XIV' siècle. Parchemin. 100 feuillets à 2 col. 300 sur 240 millim.

Rel. veau noir.

12i». Sermones Johannis de Abbatisvilla.

Le premier de ces sermons débute : « Cum sacrosancta mater eccle-

sia sancto premonstrante Spiritu... n — A la fin : u Explicit summa

magistri Johannis de Abbatisvilla. r,

XIIP siècle. Parch?min. 105 feuillets à 2 col. 250 sur 185 millim.

Rel. veau noir.

126. Summa sermonum Johannis de Abbatisvilla, etc.

Fol. 1. (Sermon pour le jour de la Pentecôte.) ^^ Si quis diligit me,

sermonem meum, etc. Observantia namque divini sermonis... » — Au

fol. 1, le titre : " De summa magistri Johannis de Abbatisvilla. "

(XllP siècle.) Plus bas, on lit : -^ Aliqui habentur sub numine Jor-

dani. » (XVIP siècle.)

Fol. 99. Commentaire anonyme sur le Cantique des cantiques, et

quelques passages des épîtres de S. Paul et des Evangiles.

Fol. 115. Alani de Insulis summa de artepraedicandi. u Vidit Jacob

scalam a terra usque ad celum attingentem... " — On retrouve le

même traité, divisé en deux parties, dans le manuscrit 135.

Fol. 133. Sermon sur l'Annonciation.

Fol. 136 V". a Ex summa de virtutibus. De virtute in generali. Si

separaveris pretiosum a vili... — ...si non eas compleamus. «

Fol. 140. Anonyini tractatus de virtutibus et vitiis. « De diversitati-

bus fidei. llltimo in tractatu de fide descendendum est ad diversitates

fidei... — ...(De patiencia persecutionum.)... obligaverunt parentes

nostri celestem hereditatem. Explicit. "

Fol. 169. Sermon, ^c Fulgebunt justi et tanquam scintillae in harun-

dineto discurrent. Hic intelligitur un"' beatitudines... ' — A la suite

se trouve l'épitaphe de Jean de la Porte (f 1335).

c De domino abbate Johanne de Porta.

Anno milleno ter centurn ter quoque deno,

Lues Parasceves, sed quatuor addere debes,
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Isfe Johannes obit, horanim sexta resolvil.

Cunctis porta patens est modo clausa latcns.

L'nde dolor nimius. Huic, Deus, esto plus.

Abbas iste fuit vij]ilans super arte regendi,

Profuit et prefuit factis et in arte loquendi. s

XIII" siècle. Parchemin. 173 feuillets à 2 col. 218 sur 150 millim.

Rel. veau noir.

127. S. Thomae Aquinatis liber contra impugnatores ordinis.

Commence : « Ecce inimici lui sonuerunt.,. Omnipotens Deus, sal-

vator... 1-

En haut du premier feuillet, on lit en écriture contemporaine :

" Istum librum scribi fecit frater P., abbas Montis. » (Pierre le Roy (?),

1386-1411.)

XV' siècle. Parchemin. 128 feuillets. 288 sur 215 millim. Rel. veau

noir.

128. Lectionarium.

Fol. 1. " Lectiones in nativitate Domini nostri Jhesu Christi secun-

dum carnem. In primum de Isaia propheta. Primo tempore... "

Sur le premier feuillet do garde, entre autres notes, on lit : « En

l'an mil V" XXXIII, le saizc de febvrier fut prins ung marsouyn aux

grèves du Mont-Saint-Mychcl, de douze piedz de long. »

Au bas du fol. 1 , fragment d'une note sur les vassaux de l'abbaye du

Mont-Sainl-Michel au XIIP siècle : a Villa vero que dicitur Tanie... "

Cf. Recueil des historiens de France, t. XXIII, p. 571-572,

Au fol. 279, ces autres notes :

ii Anno Domini M" CC° nonagesimo nono, die sabbati ante transla-

tionem beati Gregorii, recoptus fuit et indutus frater Jordanus Melier

in Monte Sancti Michaelis.

u Anno ab incarnatione Domini M° CC" nonagesimo nono, dieDomi-

nica, ante translationem beati Gregorii, vestitus fuit frater Johannes de

Abruinc. in hoc monastorio et istam literam scripsit tempore quo erat

sucentor. Omnes qui legetis y^
, etc.

Fol. 279 v°. « Anno ab incarnatione Domini M° C° LV" « , acte rela-

tif à la terre « de Bclfelgcrio » rendue à l'abbaye du Mont-Saint-Mi-

chel par (c Rualendus de Hulino » à la demande de l'abbé Robert de

Torigny, qui entrait en charge, et qui avait refusé l'hommage de Rua-

lendus tant que la terre n'aurait pas été rendue, etc.
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Fol. 284. Notice d'une donation faite au Mont-Saint-Michel par

" Radulfus, filius Damzelli n de ses prétentions, sur Té'jlise de Huynos.

— Notice d'une donation faite par « Alvredus de Maidreio ^ .(XIIP siè-

cle.)

XI-XII'' siècle. Parchemin. 284 feuillets à 2 col. 312 sur 24.5 mil-

lim. Rel. veau noir.

129. Lectionarium.

Depuis le 5' dimanche après la Pentecôte jusqu'au 4* dimanche de

l'Avent.

Fol. 112 v°. Formule d'excommunication.

Fol. 113. Charte de Robert, Gis de Bresel, de Ploiherno, accor-

dant une terre à l'église d'Alet (Saint-Malo), du temps de l'évêque

Benoît.

Suivent deux lignes d'une antienne en l'honneur de S. Nicolas, avec

musique notée : ^ Christi pietas... » , et le texte d'un accord au sujet

de la terre de Brisebene entre un certain Galesius et les chanoines de

S. Malo.

Au verso de ce feuillet, notice d'une autre donation faite à l'église

d'Alet par a Gregorius vicarius, » fils de Berhald, en 1098, du temps

de l'évêque Benoît.

XIP siècle. Parchemin. 113 feuillets à 2 col. 327 sur 233 millim.

Rel. veau noir.

150. Homeliae, Flodoardi chronicon, etc.

Fol. 1. " Homeliarum quadragesimale. Feria secunda, secundum

Matheum. Cum venerit Filius hominis... In lectione que hanc prece-

dit... »

Fol. 79 v°. Récit de la découverte des tombeaux des patriarches

Abraham, Isaac et Jacob. — C'est un texte plus ancien et plus complet

que celui que M. le comte P. Riant a analysé, d'après le manuscrit.

Voss. lat. 4°, n" 125 de Leyde, dansles Archives de l'Onent latin {ISS3,

t. II, p. 411):

" Incipit translatio beatorum patriarcharum Abrahe, Ysaac et Jacob.

Gloriosissimoruni patriarcharum Abrahe,... anno incarnationis...

M" CC° XX" eorum dignatus est revelare corpora... et Ebronico testa-

tur ecclesia... contigit clericum quemdam, Gollie partium Turonice

regionis indigenam... pavimento paululum eminentiore ebraicis litteris
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Ysaac atque Jacob inscripto nomine ipsorum gloriosa emicuere mau-

solea. .. reclusa porta marmorea sancti Habrahe declaratur sepulcrum...

pridie nonas octobris ad translationem dies pronunciatur... »

Foi. 81 v°. Flodoardi chronicon, intitulé : " Gesta Francorum a

morte Caroli Calvi, id est ab anno Dominice incarnationis dccclxxvh

usque ad annum dcccclxui. » — La chronique va jusqu'en 978 et se

termine par ces mots : " ...pio moderamine rexit. »

Fol. 106. i< Vita sancti Ambrosii episcopi [auctore Paulino Medio-

lanensi]. Hortaris, venerabilis pater Augustine... "

Au bas des fol. 2 et 3, on lit : " Anno Domini AI° CGC" quinto, die

lune, in festo sancti Valentini, obiit Gaufridus, bone memorie, Abrin-

censis episcopus, cujus anima requiescat. Amen. »

En haut du fol. 1 : « En l'an mil M" XXXI , le deuxième de mars,

fut apporté céans le roulle de l'abbaye du Monlierneuf de Poglyers,

auquel roulle ont estey mys tous les religieux de ceaos trespassés, depuys

Nicolle Droys jusques à Guillaume Bourde. »

Sur le dernier feuillet, on a écrit aux XIV% XV' et XVI* siècles, des

notes relatives à la profession et à la mort de plusieurs religieux, parmi

lesquelles la suivante : « Anno Domini 1518, in vigilia nativitatis

Domini, recepit frater Sebastianus Ernault habitum monachalem, de

manu donni Joiiannis de Lainps, in abbatia Sancti Michaelis de Monte

Tumba, in periculo maris, et banc litteram scripsit. Quicumque pro

anima ejus dixerit Paler noster et Ave Maria, det illi Dominus in loco

refrigerii, lucis et pacis habitare. Amen. -)

Voyez aussi sur ce manuscrit une notice de Bethman, dans VArchiv

dePertz, t. VIII, p. 378.

XIII« siècle. Parchemin. 113 feuillets à 2 col. 380 sur 290 millim

Rel. veau noir.

151. Lectionarium.

La première homélie, pour le 27' dimanche après la Pentecôte,

débute : «Gumsublevassetoculos etvidissetquiamullitudo maxima,etc.

Quotiens legimus Dominum ex paucis panibus... i

XllI" siècle. Parchemin. 280 feuillets à 2 col. 370 sur 230 millim

Rel. veau noir.

152. Sermones Philippi, Parisiensis cancoUarii.

Fol. 1. a Sermo in capitulo Laiidunonsi, tempore dissensionis cle-
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ricorum et civium. In tribus placitum estspiritui meo que sunt probata

coram Deo et hominibus, concordia fratrum, amor proximorum, vir

et mulier sibi consentientes. Eccii xxv... Verbum propositum congruit

tempori quod proximum est festo Trinitatis, convenit et negotio. Cum

enim ad litteram verum sit quod bec tria placent Deo, concordia fra-

trum, etc. Maxime spiritualiter intellectui convenienter aptatur, scilicet

de concordia invicem canonicorum ecclesiae et civium... i

Fol. 3. " Sermo in capitulo Sancti Xicholai de Bosco ad monachos

nigri ordinis, in episcopatu Laudunensi. Metatus est vobis Dominus

locum... Tentoria pertinent ad bellum... "

Fol. 4. u Sermo in synodo Laudunensi. Symon Johannesdiligisme...

Omni negocio tempus est et opportunitas. viii Ecc. Multa casu qui-

dem... "

Fol. 6 v°. « Sermo apud Laudunum, ad populum, vu sacramentis.

Sapientia ediGcavit sibi domum, excidit columnas vu. Prov. ix. Haec

domus ecclesia cujus columnae vu, vu sacramenta. Heretici, qui sacra-

menta impugnant, ecclesiam subvertere moliuntur... »

Fol. 12. " Sermo in festo beati Michaelis apud Ursicampum. Stetit

angélus juxta aram... Considerantur hic circa angelos... "

Fol. 15. (i Sermo in festo beati Bernardi, apud Ursicampum. »

Fol. 303. « Omelie Ph[ilippi], cancellarii Parisiensis. Inicium evan-

gelii J. C, etc. Mat. i. Adventus Domini quemhodie... "

XIII' siècle. Parchemin. 406 feuillets à 2 coi. 248 sur 185 millim.

Demi-rel.

135. Sermones dominicales per annum.

Le premier sermon débute : « Praeparate corda vestra Domino et

servite illi soli. Dicitur vulgariter : Qui est garni si n'est honiz. Gar-

nitus enim et munitus mandatum domini sui securus expectat... "

Le dernier sermon (fol 269) commence : « L'bicumque fuerit corpus

congregabuntur aquile. Chevalier ne viet soûl. Non enim decet magnum

et nobilem solum esse... »

XIIP siècle. Parchemin. 272 feuillets à 2 col. 240 sur 190 millim.

Cartonné.

134. Sermones et miscellanea.

Titre sur le feuillet de garde, en écriture du XVIP siècle : » CoUec-

tiones ex sanctis Patribus, et ex Hugone Parisiensi. i
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Fol. 1. « Quaestiones de ritibus ecclesiasticis. " C'est le traité connu

sous le titre de Quare. « Quare Septuagesima celebratur. Ideo ut

queruadmoduni populus Dei qui pro peccatis suis in Babilonia... — ...

et pie confessionis humilitatem et possidentis et semper astantis presidii

considerautiam. j^

Fol. 18. « Hic positi sumus ut operemur bonum, et mereamur in

patria nostra Christi esse coheredes... « Dernier chapitre de cette

partie du manuscrit : « altitude divinarum sapientiae et scientiae... —
...mare pro omnibus fluctibus. In his omnibus Domini complentur et

cuncta reguntur. =) — C'est un recueil de sermons ou d'homélies.

Fol. 64. Incomplet du commencement : t; ... Corrumpi est deficere

et laedi. R. equivocum est s. a; deGcere et ad mortem tendere... " —
Finit : « ...de magna Dei misericordia islud provenit. « — Ce sont des

questions sur des cas de conscience.

Fol. 72. Extraits de l'Ecriture. " Gregorius, in Moralium libro XXXI

super hune locum : Numquid ad preceptum luum elevabitur aquila et

in arduis ponet nidum sibi? In scriplura sacra... — ...(Dernier para-

graphe : 11 De his qui in extremis pœnitent.)... arca bone devo-

tionis. »

XIII^ siècle. Parchemin. 79 feuillets à 2 col. 210 sur 148 millim.

Rel. veau noir.

13o. Opuscula varia.

Fol. 2. Extraits divers. « Troni sunt agmina angelorum, qui latino

eloquio sedes dicuntur... n — Fol. 2 v". " Incipit prologus. Fratres,

sacerdotes Domini coopérantes... Incipiunt canones sancti. Sicut sacri-

Gcium non débet offere nisi episcopus vel preshyter... ^ — Fol. 5 v°.

Extraits de Virgile, Horace, Claudien, etc. « Triste lupus stabulis

maturis frugibus... «

Fol. 10. Alani de Insulis summa de arte praedicandi. « Vidit Jacob

scalam... y — Le manuscrit s'arrête après le chapitre xxx de l'imprimé :

De compunctione seu contritione, et un titre, écrit au XV° siècle, porte

à tort : u Postillae super Johannem, cum pluribus aliis. »

Fol. 22. Extraits de S. Isidore de Séville, etc.

Fol. 23. Il Super Johannem epyglose. Omnia poma nova et vetera

servavi tibi, dilecte mi. Solet sacra Scriptura pomorum nomine...— ...

glosa déterminât non quantum ud spatii quantitatem, sed quantum ad

legentium capacitatem. «
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Fol. 74 v°. Vers publiés par M. Ravaissoii, Rapports, p. 15G. — il

faut lire : au vers 8, melle , au vers 9, aslruù et instruil; au vers 12,

Gregoriano.

Fol. 7i v". Fragment de chronologie. « Ab origine niundi usque ad

exortum urbis R[oniaej computantur anni 4G50... " (Chiffres arabes;

XIII' siècle.)

Fol. 75. « Abaelardi expositio in Exameron. n Publié par Martène,

T/ies. anecd., t. V, p. 1:361-1416.

Fol. 91. " Conimentarius super... (Titre coupé. Traité de Comput.)

Compotus alius naturalis, alius artificialis, alius legalis... — ...anno

post creationem. t,

Fol. 92. i' Quœdam excerpta de Anibrosio super Lucam, ad supplen-

dum quod minus habetur in glosis de eodem commentario exceptis. In

proemio commentarii : Qui per iiii animaliuni formas que in Apoca-

lipsi revelantur...— ...ut de angelis et de ceteris celi virtutibus et de

Trinitate. »

Fol. 117. Fragments de gloses sur les Evangiles. « Sicut lex servi-

tutis et timoris servis, id est Judaeis, per servum, id est Moisem... »

Fol. 120. Fragment du traité de Bède, de temporibus.

Fol. 121. Autres fragments de commentaires sur les Evangiles et les

Prophètes. « Sicut sunt duo status, presentis scilicet et future vite, sic

sunt due forme... r. — Ce même fragment se trouve dans le manu-

scrit 106, fol. 10.

Fol. 125. Alani de Podio tractatus de virtutibus et vitiis. '< Quod

peccata nostra et Dei beneGcia debemus ad memoriam reducere. Ada-

mum es, pietas Christi... » — Le copiste a mis en tète cette note :

" Hoc opus magistri Alani de Podio continuatur libro ejusdem de arte

predicandi. »

Xlh-XIII-= siècle. Parchemin. 152 feuillets à 2 col. 220 sur 160 mil

-

lim. Rel. veau noir.

156. Sermoues et miscellanea.

Fol. 1. Anonymi distinctiones thelogicae. « Xumquid mortuis, etc.

Mortui dicuntur repro..., et queritur quis sit usus mortuorum...— ...

in Christo, qui lapis est angularis, quicquid boni fecerimus consum-

mari et fundari studeamus. i

Fol. 25. Anonymi summa theologica. « De prerogativa sacerdotum.

(Incomplet du commencement.)... Levitis data sunt suburbaua... n —
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A la fin dii dernier chapitre, « contra superbos de scientia sua r,
,

tableau des sept arts :

fjrammalica \ I recte scribere

dialetica i i discernere verum a falso

relliorica [ ]
ornate loqui

arismetbica > docetur / iiumerare

geometria 1 J mensurare terras

musica \ I consoiiantes vocum

astronomia j \ de astris.

Fol. 67 v\ " Gregorius, un"' dialogorum. Sciendum est quod seï

modis tangunt animum imagines somniorum... « — Autres fragments

de son explication sur Ezéchiel.

Fol. 69. Distinctiones thelogicae. « Penitencie très sunt partes,

confessio, contritio, satisfactio... — . ..dicentibus sibiangelis, sicveniet

quemadmodum vidistis eum euntem in celum. n

Fol. 82. Sermones. « De sancto Michaele, M. VV. Dunelm. Qui facit

angelos sucs spiritus et ministros suos flammam ignis ; in littera est ad

Hebreos. Angélus idem sonat quod nuncius; de nuncio dicit Salomon

in Proverbiis : aqua frigida anime sitienti de terra longinqua... » A la

suite sont des considérations sur Teucharistie, qui n'ont point la forme

d'un sermon, — « Sermo in Quadragesima. Cum immundus spiritus

exierit ab homine, etc.. In evangelio hodierno legitur quoniam Domi-

nus ejecit demonium a quodam demoniaco surdoet muto... » — " Ser-

mo de omnibus martyribus, et precipue de sancto Victore. Vir obediens

loquitur victorias, in Proverbiorum xxi. Qui ad mensam divitis assidue

residens (sic), quibus varia ac delicata cybaria cotidie apponuntur... "

Fol. 95 v°. Fragment sur les péchés. « Conditio, sexus, etas, discretio,

fama... n

Fol. 98. Distinctiones theologicae et morales. " Philosophus. Si

aliquid contingit alicui et non alii... — ...révéla per circumstantias,

id est qualiter sit factum et ubi, et similia. »

Fol. 125 v". Sermones. « Ecce ascendimus Ierosolimam,etc. Mirum

quod Dominus... » — En marge, on lit ce titre : ;< Sermones mag[istri]

Johannis de Abbatisvilla. « — Suit un traité sur la pénitence : « Inci-

pitdepenitencia. Homo quidam descendebat ab Jérusalem in Jéricho...

De penitentia. Penitentia estautemacta mala deflere... — ...ego dicam

verba operantia, absolvas eum. Explicit. n

Fol. 147. «Distinctiones vel questiones secundum magistrum G. Pic-

tavensera. De minutis decimis queriturutrum teneamureas reddere... »



DE LA BIBLIOTHEQUE I) AV RAIVCHES. 65

Les fol. 1 49-150 contiennent un fragment de commentaire de droit

analogue à celui qui se trouve en têle du manuscrit 135.

XIIl" siècle. Parchemin. 150 feuillets à :2 col. 282 sur 185 millim.

Rel. veau noir.

157. Justiniani Digestorum libri 1-XXlV, 2 {Digestum velus).

Avec gloses.

A la fin, on lit : « Iste liber est Guillelnii de Brecé, clerici, Abrin-

censis diocesis. Datum anno Domini M'CGC", die nativitatis Domini. »

XUI" siècle. Parchemin. 293 feuillets à 2 col. 432 sur 270 millim.

Rel. veau noir.

158. Justiniani Digestorum libri XXXIX-L {Digestum novum).

XIV° siècle. Parchemin. 212 feuillets à 2 col. 395 sur 265 millim.

Rel. veau noir.

159. Justiniani Digestorum libri XXXIX-L {Digestum novum).

Avec gloses.

XIV' siècle. Parchemin. 225 feuillets à 2 col. 420 sur 265 millim.

Rel. veau noir.

140. Justiniani Institutionum libri IV, cum glosa.

XIII'-XIV" siècle. Parchemin. 66 feuillets à 2 col. 380 sur 240 mil-

lim. Rel. veau noir.

141. Justiniani Codicis libri IX priores et Institutionum libri IV.

Le Code de Justinien a été copié au XIP siècle; leslnstitutes au XIII',

et sont à 2 colonnes.

XIP-XIII' siècle. Parchemin. 250 feuillets. 285 sur 190 millim. Rel.

veau noir.

142. Vacarii liber ex universo enucleato jure exceptus.

Plusieurs feuillets ont été coupés et déchirés. — Voyez sur cet

ouvrage, Savigny, Histoire du droit romain au moyen âge, trad. Cb. Gue-

noux, II, 336, III, 93, et IV, 90. Cf. la Chronique de Robert de Torigni,

éd. L. Delisle, I, 250.

Le livre de Vacarius est divisé en neuf livres qui répondent aux neuf

TOMK X. 5
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premiers livres du Code. — Incomplet de la Gn : « ...in hac lege

culpa lata.. . «

XI1I« siècle. Parchemin. 172 feuillets à 2 col. 382 sur 265 millim.

Rel. veau noir.

143. Azonis sumnia in Justiniani Codieem et Inslituta.

Fol. 1. « Summa domini Azonis in Codice, id est super Codieem, ab

€0 composita. n

Fol. 195. « Summa Institutionum a domino Azone jurisperito com-

posita. »

Fol. 219. « Summa extraordinaria a domino Azone, juris professore,

composita et etiam cum aditionibus domini H[ugolini] insertis, n

Fol. 235 v°. « Proemiumadsummam arboris actionum. »— Fol. 241.

Summa. « Quoniam, ait Seneca, fragilis est bominum memoria et

rerum turbe non sit suffîciens, quantumque recipit tantum necesse est

ut amittat... Idcirco vir summi ingenii et excelse scientie... egregius

Johanncs Cremonensis, circa presentis arboris compositionem, quœ

arbor omnium actionum nuncupatur, considerationem triplicem nos-

citur habuisse... » La représentation de cet arbre emblématique n'est

pas dans le manuscrit.

X1V« siècle. Parchemin. 24G feuillets à 2 col. 378 sur 233 millim.

Rel. veau noir.

144. Azonis summa in Justiniani Codicis libros IX priores, Instituta

et Digestum.

Fol. 1. (Code.) ti Cum post inventionem... n — Fol. 181. {Insti-

tutes.) " Quasi modo geniti parvuli... » — Fol. 201. {Digesle.) « In

nomine Patris, etc. Principium omnium rerum est Deus... »

XllP siècle. Parchemin. 210 feuillets à 2 col. 230 sur 1G5 millim.

Rel. veau noir.

143. Capitularia Caroli Magni et Ludovici Pii.

Fol. 1. « Gregorius [papa] Theodelinde, regine Langobardorum.

Quorumdam ad nos relatione pervenit... — ...fide vestra inveniuutur

aliéna. »

Ihid. " Genealogia bec est regum Francorum. Ex gênera Priami fuit

Meroveus... — ...Philipum, qui modo, Deo douante, regnum Franco-

rum régit. Philipus genuit Laudovicum. »
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Fol. 1 v°. Capitulaires de Cliarlemagne et de Louis le Débonnaire,

réunis par Ansegise et Benoît; les 74 derniers chapitres du livre VI et

le livre VII entier manquent. « Dominante per secula in flne... —
...CCCLXIII. Vile persone nuUathenus admittantur ad accusationem

sacerdotum. »

A la Gn (fol. 113), on lit cette note, de première main : » Iste liber

est Sancti Michaelis de periculo maris, quem domnus Robertus abbas

fecit fieri. Quicumque librum istum furatus fuerit, anathema sit. » —
Et au-dessous, en écriture du XIV* siècle : u Anno Domini MCCCLXX,
die mcrcurii, in aurora, scilicet quarto die in fine mensis aprilis, malti

nobiles et innobiles de exercitu régis Angliae interfecti fuerunt in regno

Francie a fulgure et tempestate, et maxime multi viderunt pluere san-

guinem per plures provincias. d— Baluze, à qui ce manuscrit avait été

communiqué par D. Laurent Hunault (voy. le § Lxxxvii de la préface

des Capitulaires) , a noté à la fln la lacune de cette copie : « Desunt heic

posteriora lxxiv capita libri sexti. Deest quoque integer liber septimus. »

L'écriture de ce manuscrit est semblable à celle du manuscrit 159,

Chronique de Sigebert.

WV siècle. Parchemin. 110 feuillets à 2 col. 265 sur 180 millim.

Rel. veau noir.

146. Isidori Mercatoris collectio Decretalium.

Fol. 1 v°. Xotice des cités de la Gaule. « Incipiunt nomina undecim

regionum continentium infra se provincias C.XIII. Italia, Gallia. .. —
...Civitas Vinsiciensium, id est Ventio. »

Fol. 2 v°. t( Incipit prefacio libri hujus sancti Isidori. Isidorus Mer-

cator... Compellor a multis tam episcopis... — ...et in sacrario pre-

paratio sacrificii. »

Fol. 160. a Epistola Isidori ad Masonem. ...Venite adnos famulo...

vivo suo marito... »

Fol. 161. " Epistola Isidori de nominibus hereticorum qui unitatem

SBCclesiae turbaverunt. Quidam etiam heretici... — De phylosophis

gentium. Phylosophi grcca appellationc vocautur. . . implicantur. Explicit

epistola Isidori de nominibus hereticorum. n

Fol. 164. Liste des papes, avec les années, mois, jours de leur pon-

tificat, depuis saint Pierre jusqu'à u II. Honorius s. ann. V. m. II.

cess. ep. d. I. » (Honorius II.) — Ce catalogue a été continué jusqu'à

Alexandre III.
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Fol. IG5 v°. " He sunt proprie auctoritates aposlolice sedis. Solus

Romanus pontifex universalis habetur teste Calcedonensi sinodo... —
...solus in Pascha ciim episcopis et clericis suis paratis recumbendo

comedit. »

Voyez sur ce manuscrit YArchiv de Pertz, t. VIII, p. 381.

XI^-XII" siècle. Parchemin. 166 feuillets à 2 col. 365 sur 275 mil-

lim. Rel. veau noir.

147. Ivonis Carnotensis Pauormia.

Commence (fol. 1 v") : «Excepliones ecclesiaslicarum regularum... »

— Finit : « ...et numerum mundus implcret. -n

XIP siècle. Parchemin. 119 feuillets. 260 sur 172millim. Cartonné.

148. Decretum Gratiani.

Au fol. 46 v°, à la distinction 73 de la première partie (lettres

formées), se trouve un alphabet grec, avec les noms et la valeur des

lettres. (Voy. Bibliothèque de tEcole des chartes, 6" série, t. IV, p. 608.)

Au bas du fol. 1, on lit : « Magister Thomas de Aumesnileio posuit

Décréta et Bibliothecam pro vu libris, solidis iiii toronensiuni, anno

Domini M''CC°XXX" nono, die mercurii proxima post festum beati Gre-

gorii, ad instanciam Ricardi TEschaudc, die xiiii Alarcii. »

XlIP siècle. Parchemin. 282 feuillets à 2 col. 377 sur 278 raillim.

Rel. veau noir.

149. Decretalcs et varia ad Normanniam spcctantia.

Des feuillets de garde, ou ajoutés après coup avant les Décrélales qui

forment le corps du volume, contiennent :

Fol. 1 v°. Table des titres des Décrétales renfermées dans le

volume.

Fol. 2. Immédiatement après la table, sur la même page : lettre

d'un évèque de Tusculum à l'abbé du Mont-Saint-Michel, au sujet d'un

moine qui avait battu un de ses confrères. .< Frater Xicolaus, Dei gratia

Tusculanus episcopus, viro vcnerabili abbati sancti Michaelis de periculo

maris. »

Fol. 2 v". Canons du concile de Lillebonne, tenu en 1080.

Fol. 3. u Consuetudines Xormanniœ a Guillelmo conquisitore habitœ.

Heae habita; sunt consuetudines et juslitine » , etc. (Imprimé par Mar-
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tène, Thés, anecd., t. IV, p. 117, d'après ce manuscrit; avec quelques

différences.)

KoI. 3 v". Au commencement de la colonne suivante : " Gregorius

Augustino, Anglorum episcopo. Ouia nova Anglorum ecclesia " ,
etc.

C'est la lettre 15 du livre XII des lettres de saint Grégoire.

Fol. 3 v°. a Concilium magistri Roberti de Corcon legati apud Rotho-

raagum celebratum, presentibus archiepiscopo Rothomagensi R. cuni

suis suffraganeis et aliis prelatis \ormannie. » (Imprimé dans Bessin,

t. I, p. 110-126.)

Fol. 6 \\ Lettre de Philippe-Auguste aux baillis de Mormandie, en

octobre 1207, à Gisors. (Voy. L. Delisle, Catalogue des actes de Philippe-

Auguste, p. 242.)

Fol. 6 v". « Venerabili viro, etc. Affectio spiritalis quam semper

habuimus ad ecclesiam gallicanam doloris novi aculeos subministrat :

dum enim ulterius consideramus in ipsam que inter nobiliora uuiver-

salis christiane ecclesie censebatur, ad illius innobilitatis devenisse

miseriam ut proprie malignitatis excecata caligine... — ...per

nostras litteras intimetis. Datum apud Retol., v" kal. Augusti, anno

Domini MCCXXVII. r, (Martène, Thés, anecd., t. 1, p. 942; cette

lettre est attribuée k Guillaume, évéque d'Avranches.)

Fol. 7. " Incipit breviarium extrava[gantium] Bernardi praepositi

Papiensis. Juste judicate, recte judicate, filii hominum, et nolite judi-

care secundum faciem... » Ecrit h deux colonnes. Voy. Ant. Augustini

Antiquae decretalium collectiones (Paris, 1621, in-fol.), p. 1 et suiv.

Fol. 78. Ci Hanc petitionem formavit magister Robertus de Tyeigne,

Rome, tempore concilii Lat. ultimi, abbati Montis prfesenti. In nomine

Domini. Factum monasterii Sancti Michaelis de periculo maris taie est :

olim inter abbatem et monacbos supra dicti monasterii ex una parte, et

magistrum R. canonicum Baiocensem ex altéra, super quibusdam

decimis... Propter quae cum de jure suo dil'lidere videntur, et jam

tempus retractandae scripturae non supersit, petit idem abbas adversee

parti imponi silentium, ne monasteriuni antedictum decreto super ipsis

decimis impetrato, etc.. Super biis omnibus habemus instrumenta et

autentica, et processum sequentem haec quae praemissa sunt. »

Fol. 78. Lettre de Louis VIII à un légat, en 1226, publiée par Mar-

tène, Thés, anecd., t. I, p. 935, d'après ce manuscrit, ainsi que toutes

les pièces suivantes, qui sont imprimées dans le même recueil.

Fol. 78. Lettre du cardinal légat Romain à R. , archidiacre de Bayeux,
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sur le droit de procuration dû par le prieuré de " Torta Wallis » , au

diocèse de Bayeux. Datée d'Avranches, en 1226.

Fol. 7S V. Lettre de Guillaume IV, évêque d'Avranches, à l'abbé du

Mont-Saint-Michel, Richard l", en 1225, le jour de saint Grégoire.

{Thés, anecd., t. 1, p. 931.)

Fol. 78 v°. Lettre d'Innocent 111, " ad episcopos Galliae de vitanda

sinionia. Multotiens audivimus, etc. Laterani, xv kal. Maii, ponlificatus

anno Xlll. i {Thés, anecd., t. 1, col. 817.)

Fol. 78 x". Lettre du même à l'abbé du Bec. « Tarn simpliciter quam

humiliter, » etc. {Ibid., t. 1, p. 819.)

Fol. 78 v°. Lettre d'Honorius 111. « SigniGcasti nobis quod quidam

ecclesiarum prelati (de procurationibus)... ojus se noveril incursurum. "

(Sans date, ni suscription.)

Fol. 78 V. Lettre d'Innocent 111 à l'abbé du Bec : « E.v vestra nobis

fuit humiliter r>
, etc. {Ibid., t. 1, p. 819.)

Fol. 78 v°. Lettre du même au même : " Ex tua insinuatione » , etc.

{Ibid., p. 820.)

Au fol. 79 commence la collection canonique divisée en neuf livres

et dont la table se trouve au folio 2 du même manuscrit, table dont

voici les premières lignes : « 1 liber additionum. Concilium Turonense.

Concilium Remense. — Liber 11. De symonia et ne pro sacramentis

merces accipiatur. De reprimenda avaritia prelatorum et multis inter-

dictis... Turonense concilium. Quoniam novis supervenientibus morbis

novas expedit invenire medicinas, ecclesiastice liberlati consulere et

subditorum utilitati providere curantes, statuimus ut capellani castro-

rum et qui horum vice ministrant, hujus sacrameato astringantur... «

Ce recueil de canons ou de décrets, tirés de divers conciles, de décisions

et de lettres de papes, est en neuf livres, et occupe 31 feuillets. Les

numéros des livres sont indiqués au haut des pages. — L. 11. » Offîcium

symoniacorum et in fornicatione jacentium scienter nuUo modo reci-

piatis... > — L. m. « Constitutus in presenlia nostra canonicus vir,

simplici nobis insinuatione monstravit... » L'ouvrage se termine par

plusieurs lettres de papes offrant des décisions dans des cas contro-

versés.

Fol. 109. Lettre d'Innocent 111 au doyen de Bayeux. « Causam que

inter lilios abbatem de Gresteuii, ex una parte, et priorem et conventuni

de Monte Acuto, Batboniensis diocesis, ex altéra, super quibusdam

decimis... »
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Fol. 109. « Ne religiosi de claustris exeant... IVon magnopere anli-

qui hostis invidia inQrma membra ecclesie precipitare laborat... »

Fol. 109 v°. Lettres de papes et fragments divers, intéressant l'his-

toire de Normandie et d'Angleterre.

Fol. 111. « SigniGcationes legis verborum. r, C'est le titre xvi du

livre L du Digeste. 11 est accompagné d'une glose aux marges, au haut

et au bas de la page.

Fol. 110 v°. Sur la même page où unit l'ouvrage précédent, lettre

d'un pape à un évêque de Bayeux : a Gratum gerimus quod ad manda-

tum nostrum dilectae in Christo 6Iiae abbatissa et conventus de Cadomo

dileclo filio Bartholomeo clerico de Urberiaco Jacobi Cirini... unam de

canonicalibus prebendis Cadomi, que per ipsas clericis secularibus con-

feruntur, quam cito se facultas optulerit, promisisse dixerunt. .. »

Fol. 117. " Anno Domini M°CC''XXX'' quarto, hoc institutum est a

rege Ludovico, Glio régis Ludovici. Sciendum est quod dominus rex. ..

Hec est constitutio quam dominus rex fecit de Judeis potestatis sue anno

M'CC^XV!!!", mense Februario. NuUus Judeus ab octabis puriflcationis

béate Marie... In scacario de termino Pasche M''GG"XX°V'' preceptum

fuit a domino Silvanectensi episcopo quod Judeis non respondeatur...

tiinc ei non respondeatur. i

Fol. 117. Gonstitutions monastiques, en vingt-quatre articles, a Quo-

niam dignitas conditionis humanae... «

Fol. 117 v°. « Gompositio amicabilis inter episcopum Genomanensem

et abbatem de Sancto Vincentio de esu carnium prohibito suis mona-

chis », etc. {Thés, anecd., t. I, p. 1314.)

Fol. 118. « H., Dei gratia Gonstantiensis episcopus, abbas de Per-

sennia, et abbas de Savigneio, J. abbati Sancti Micbaelis... » {Tlies.

anecd., t. I, p. 818.)

Fol. 118. «J., Dei gratia Lexoviensis episcopus, etabbasdePersegnia,

diocesis Genomanensis, venerabilibus... abbati et conventui Montis

Sancti Micbaelis... ^ [Thés, anecd., t. I, p. 807.)

Fol. 118 V". Ganons du concile de Rouen, tenu en 1223. 19 canons.

{Thés, anecd., t. IV, p. 173; Bessin, Concilia Rotomag. provinc,

p. 130.)

Fol. 1 19. Recueil de Décrétales, dont le premier alinéa est tiré d'une

lettre d'Innocent III. ^ Inquisitionis negotium quam super venerabili

fratre... commisimus faciendam... »

Fol. 127. Mélanges de droit canon, explication des termes de droit
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canon, etc. u Constitutio est quod rex vel imperator constituit. Res-

criptuni est quod ab aliquo rescribitur... De electione et electi potes-

tate... Electio, sic desciibitur... ?>

Fol. 128. Lettre de Tbibaud, arcbevêque de Rouen, à ses suffragants,

en leur transmettant une lettre du légat du Pape, commençant ainsi :

" Dum pro sponsa veri crucifixi n
, etc. 1223. {Thés, anecd., 1. 1, p. 901-

902.)

Fol. 130 V". « Summa magistri Tancredi de matrimonio. Cum in

omnibus fere causis quilibet juri suo abrcnunciare valeat absque pec-

cato, in causa tamen matrimoniali neutiquam; conjugium enim causa

religionis ut convenientiae » , etc.

Fol. 135. Après ces mots : « Corrigat consilio et emendet » ,
qui

terminent le traité, sont des questions de droit et de plaidoiries, tirées

peut-être du grand ouvrage de Tancrède intitulé : 07'do Judiciarius.

(2 colonnes.)

Fol. 135 v°. « Confessio Berengarii. » C'est la première des trois

rétractations de Bérenger, publiées par Fabricius. A la suite se trouve

le récit qui existe déjà dans le manuscrit 16. (Voy. la troisième rétrac-

tation dans le manuscrit 107.)

Fol. 135 v°. Court récit du couronnement de Charlemagne en Italie,

par Adrien I", avec la bulle de Léon VIII conférant à Othon 1" la cou-

ronne d'Italie.

Fol. 135 V". Lettre du légat R., diacre cardinal de Saint-Ange, à

R. [sic], évêque de Coutances, au sujet d'un prêtre concubinaire.

Fol. 136. Somme de droit canon, sans titre ni nom d'auteur, en

109 chapitres. Paraît incomplète. « Humanum genus duobus regitur... »

Fin : « ...non omnia quae dicta sunt comprobentur. «

Fol. 139. " Brocardi super Decretales. " — Incomplet du com-

mencement. C'est un répertoire de questions de droit canon. Premier

titre : a Quod nuilus privetur jure suo sine culpa sua. »

Fol. 148. Concile de Rouen, en 1231, 49 canons. [Thés, anecd.,

t. IV, p. 175; Bessin, Concilia Rotom. prov., p. 134.)

Fol. 149 v°. Lettre de Tbibaud, archevêque de Rouen, à Raoul, abbé

du Mont-Sainl-Michel, en 1223. « Domum vestram y^
, etc. {Thés, anecd.,

t. I, p. 911.)

Fol. 1 49 v°. « Concordatio inter abbatem J. Montis et conventum de

partitionc suorum redituum inter se. r, {Thés, anecd., t. I, p. 838.)

Fol. 150. e Petitio RTadulfi], abbatis Sancti Michaelis,... contra



DE LA BIBLIOTHÈQUE DAVUANCHES. 73

successorem suuni, facta per procuratorem domno Gregorio pape VIIII".

Decedente, Jordano», etc. {Thés, anecd., t. I, p. 956.)

Fol. 150 v°. Cl Rescriptum domni Gregorii papae. Laterani, .xiii kal.

Jan. anno IV. r: [Thés, anecd., t. I, p. 959.)

Fol. 150 x\ Lettre de Thomas, prieur du AIont-Saint-Michel :

u A. D. MCCVII, in festo beati Gregorii, mense Marcii. » (ï'Aes. anecd.,

t. I, p. 861.)

Fol. 151. " Transcriptuni editionis abbatis Montis in foro Abrincensi.

Dicit abbas » , etc. (C'est la réclamation d'une dette.)

Fol, 151. Trois lettres de Jean, abbé de Redon, au sujet de l'affaire

de Raoul, abbé du Mont-Saint-Michel. [Thés, anecd., t. I, p. 962-961.)

Fol. 151 v°. Lettre de Grégoire IX à l'archevêque de Rouen : u Ximis

in tua provincia, sicut accepimus, ecclesie deformatur honestas, ex eo

quod filii sacerdotum et alii non légitime nati ita passim ad dignitates,

personatus », etc.

Fol. 151 v°. Lettre de Grégoire IX : < Rachel suum videns in vere

fidei cognitione principum accrescentium insalit; et filiorum dextere,

pia mater, Sancta Romana Eclesia cujus magna est... Perusii, vi id.

Nov., pontificatus nostrianno octavo. «Cette lettre parle de la nécessité

de subvenir aux besoins de la chrétienté en Orient et de favoriser les

croisés.

Voy. Ravaisson, Rapports, p. 140.

XIII" siècle. Parchemin. 152 feuillels à 2 col. 300 sur 200 miUim.

Demi-rel.

loO. Gregorii IX Decretalium libri V, cum glosa Bernardi Parmensis.

La glose commence : « In hujus libri principio... »— Bulle adressée

à l'université de Bologne.

Suivent les nouvelles constitutions d'Innocent IV, Alexandre IV,

Clément IV et Grégoire X.

Sur les feuillets de garde, au commencement et à la fin du volume,

ont été copiées plusieurs pièces et notes.

Fol. 1. Lettre de Benoît XI sur le privilège des Dominicains et des

Franciscains pour la prédication et la confession. « Inler cunctas solli-

citudines... » Incomplète.

Fol. 2. Fin de la constitution d'Innocent IV, sur le même sujet. Le

commencement est au fol. 4. < Universos et singulos qui Christiauam

professionem... » — Demande des nations de la faculté des arts de
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'université de Paris à un prélat, qui n'est pas nommé, pour faire

obtenir un bénéfice à un maître de la nation de Normandie, qui était

sans patrimoine, et qui n'est désigné que par l'initiale T. — Écriture

du XV' siècle.

Fol. 2 v"-3. Fragments divers sur les Décrétales.

La note suivante, ajoutée sur le fol. i, permet de supposer que le

volume a appartenu à un clerc de Philippe le Bel : « Anno Domini

M'CCC", mense Decembri, in festo Sancti Nicholai yemali, ivi ad domi-

num Lexoviensem post dominum regem, etfui cum eo, vel in via, usque

diem Lune post octabas Epyphanie, scilicet xlii dies, et admissi in

missis iiii 1. un s., frumenti v sestaria in obbitibus et vivis, in expensis

X libras, et pro toto tempore quo fui duplicate fucrunt misse et

mateiie. '

î'ol. 2G5. « Compositio apud Poutem Audomari inter arcbiepisco-

pum llotomagensem et ejiis sufraganeos facta. » (1256.) Imprimé dans

les Conciles de Normandie de D. Bessin, partie I, p. 148, d'après ce

même manuscrit.

Au verso, lettre de Grégoire IX, touchant une contestation entre

l'archevêque de Rouen et l'évêque de Lisieux. « (iregorius... cancel-

lario Parisiensi, Gualtero de Tancharvilla, et magistro Odoni de Sancto

Dionysio, Sancti Audomari canonico, Parisius commorantibus... Vene-

rabilium fratrum nostrorum Rothomag. archiepiscopi... — Datum

Laterani, xv kal. febr., p. u. a. xn. n

Fol. 266. Fragment de droit canon. « Verborum superfluitate rese-

cata... »

Voyez sur ce manuscrit les Rapports de M. Ravaisson, p. 178-180.

XIII" siècle. Parchemin. 267 feuillets à 2 col. 450 sur 270 millim.

Rel. veau noir.

151. Gregorii IX Uecretalium libri V.

En tête, bulle adressée à l'université de Paris. — A la fin (fol. 436 v"),

on lit : u Expliciunt bee Decretales, quas Rogerus, dictus de Sancto

Petro, clericus, scripsit manu sua propria, et cas finivit die mercurii

post festum sancti Bartbolomei apostoli, anno Domini APCC^LX"'

quinto. »

Fol. 438. Decretales Innocentii IV.

XIII" siècle. Parchemin. 457 feuillets à 2 col. 258 sur 190 millim.

Cartonne.
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132. Gregorii IX Decretaliuni libri V, etc.

Fol. 1. Somme de droit canon, incomplète du commencement et de

la Gn : a ...si quis cum clerico. Duo dicuntur in hac lego, primo dicitur

quod in peculiari causa aclor débet clericum convenire... — ...dixit

Sarra Abrahe : Ecce conclusit me Dominus ne pariam... n

Fol. 35 V". Début du Sexte de Boniface VIII.

Fol. 38. Gregorii IX Decretaliuni libri V.

XIII* siècle. Parchemin. 103 feuillets à 2 col. 310 sur 240 millim.

Rel. veau noir.

ll>5. Bonifacii VIII Sextus liber Decretalium et démentis V consti-

tutiones.

Fol. 1. Sextus. — Fol. 88. Clementinae. Livres I-III; incomplètes

du commencement et de la fin.

XIV' siècle. Parchemin. 135 feuillets à 2 col. 425 sur 270 rnillim.

Rel. veau noir.

134. Bonifacii VIII Sextus liber Decretalium et démentis V consti-

tutiones.

Fol. 1. « Liber Sextus Decretalium domini Bonifacii pape VIII. « (En

cinq livres.)

Fol. 105. « Constitutiones démentis pape quinti. >i En cinq livres;

sans la préface de Jean XXII.

Fol. 137, après " explicit liber septimus i , se trouvent quelques con-

stitutions relatives aux bénéfices, etc. « Reservatio episcopatuum et

dignitatum beneficiorum aliorum, que coUatio in sedis apostolice {sic)

reservatur. Johannes episcopus, etc. Ex debito pastoralis officii... »

[Extravag. commuii., de electione, cap. iv.)

XIV'" siècle. Parchemin. 140 feuillets à 2 col. 275 sur 220 millim.

Rel. veau noir.

loo. Bonifacii VIII Sextus liber Decretalium, cum glossa Johannis

Andreae, et Gregorii IX Decretalium libri V.

Fol. 1. " Apparatus domini .lohannis Andrée super Sexto libro Decre-

talium. y> Incomplet du commencement : « ...cessisse a Pâtre et Filio... »

Fol. 128. Gregorii IX Decretalium libri V. — En tête, bulle du Pape

à l'Université de Paris.

XIV* siècle. Parchemin. 365 feuillels à 2 col. 342 sur 265 millim.

Rel. veau noir.
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156. Tancredi Bononiensis opuscula, Gregorii IX Decretales, etc.

Fol. 1. a Ordo judiciarius magistri Tancreti, Bononiensis canonici.

Assiduis postulationibus me, karissime Caii... >>

Fol. 12. « Summa matrimonii compilata a magistro Tancreto sub

diversis tilulis. Cuni in omnibus fere causis... » — Fol. 13 v°-14,

tableaux des degrés de parenté.

Fol. 19. « Summa magistri Damasii super titulis Decretalium. Juri

operam daturus, prius nosse oportet quid sit jus. Est autem jus ars

boni et equi... »

Fol. 35. Autre somme de droit canonique : " De constitutionibus

canonum. Canones debent ab omnibus observari, et eorum auctoritate

in judiciis débet procedi, ...si fuerint négligentes. Expliciunt casus pri-

morum Decretalium. 5)

Fol. 41. « De constitutionibus. Preterea. Quesivit Anchonitanus

episcopus... 1)

Fol. 49. Gregorii IX Decretalium libri V. — A la On, de pre-

mière main : u Iste liber est Roberti Roussel de Sancto Jacobo de

Bevron. »

Fol. 218. « Statuta Pétri de Collemedio, Rothomagensis arcbiepi-

scopi. n — La fin manque. Imprimé dans Pommeraye, Histoire des

archevêques de Rouen, p. 241 et 242, et dans D. Bessin, Concil. RoLom.

prov., t. II, p. 53.

Fol. 223. Digeste. Le premier feuillet manque, le deuxième endom-

magé par l'humidité ; la page presque effacée. Commentaire sur les

marges. La fin du volume est en mauvais état. Le manuscrit s'arrête

peu après le commencement du XXII' livre.

XllP-XIl/" siècle. Parchemin. 413 feuillets à 2 col. 375 sur 235 mil-

lim. Rel. veau noir.

167. « Valerii Alaximi factorum et nobilium diclorum memorabi-

liumque r> libri IX.

Commence : « Urbis Rome exterarumque gentium... »

XIP siècle. Parcliemin. 108 feuillets à 2 col. 322 sur 235 milUm.
Rel. veau noir.

158. a Liber Valerii Maximi et ejus expositio édita a fratrc Dyonisio

de Burgo, fratrum heremitarum ordinis sancti Augustin!, sacre théo-

logie magistro. »
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Commence : « Romani primo cum Deos colerenl... n — A la fin :

« Explicit liber nonus et ultimus Valorii Maximi et ejus expo-

sitio " , elc.

XV* siècle. Parchemin. 258 feuillets à 2 col. 370 sur 290 millim.

Rel. veau noir.

139. Chronica Eusebii, Prosperi, Sigeberti et Roberti de Monte.

Fol. 1. Récit de l'apparition d'une flamme miraculeuse au iMont-

Saint-Micbel.en 1270. (Publié dans le Recueil des historiens de France,

t. XXIII, p. 573.)

Fol. 1 v°. « Tituli librorum quos dédit Philippus, episcopus Baio-

censis, ecclesiae Becci. n

Fol. 2. u Tituli librorum Beccensis almarii. " — Ces catalogues ont

été publiés par M. Ravaisson cà la suite de son volume de Rapports,

p. 375, et réimprimés dans le tome II du Catalogue général des manu-

scrits {xn-'è")
, p. 385-398.

Fol. 3. Miracles arrivés en 1247 et 1262. (Publiés Aa^ns \e Recueil

des historiens de France, i. XXIII, p. 571 et 572.)

Fol. 3 v". Note sur les ouvrages contenus dans le manuscrit. « In boc

volumine ista continentur : Cronica Eusebii... usque ad annum domi-

nice Incarnationis mclxxxiiii, quem librum presentavit [Robertus abbas

Sancti Micbaelis] karissimo domino suo H[eurico], régi Anglorum, con-

tinentem istam liistoriam et reliquas in bac pagina notatas, scilicet

Eusebii, Jeronimi, Prosperi, Sigiberti et propriam que in fine ponitur. »

— Suit un extrait d'Orose : « De historia Orosii quam fecit de ormesta

mundi. Sunt ab Adam primo homine usque... et predicatione Domini

nostri Jbesu Cbristi anni cccLi. "

Fol. 4. Chronique d'Eusèbe depuis Abraham, traduite et continuée

par saint Jérôme.

Fol. (36. Chronique de Prosper.

Fol. 70. Chronique de Sigebert de Gemblours, avec les interpola-

tions de Robert du Mont. « Hue usque Prosperi chronographia, etc.

Incipit prologus Sigiberti, Gemblacensis monachi, in chronographiam

ab eo editam, quam incepit a ccclxxxi dominice Incarnationis anno,

et perduxit usque ad M. C. annum, quo anno primus Henricus rex

Anglorum cepit regnare. «

Fol. 109. Continuation de Robert du Mont, de 1100 à 1185. Entre

le prologue de cette continuation et la continuation elle-même ont été
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intercalées les pièces suivantes : (Fol. 170 v°.) « De immutatione ordi-

nis monachoruni; de abbatibus et abbatiis Normannorum et edificato-

ribus earuni. » — (Fol. 174 v°.) « Incipit epistola Henrici archidiaconi

adWaiinuin de regibus Britonum. » — (Fol. 178 V.) « De eadem his-

toria. >' — (Fol. 180.) « Ex eadem ystoria, de modernis sanctis

Anglie. " — La continuation de Robert du Mont commence au

fol. 180 v°. A la fin de cette chronique, il manque au moins un feuil-

let. L'écriture du manuscrit change au milieu de Tannée 1157. Elle

reprend en 1168, et change encore peu après, jusqu'en 1185, oiî

s'arrêtent la chronique et le manuscrit.

Sur les fol. 237 et 238, différentes mains ont ajouté des notes, qui

sont insérées dans le Recueil des historiens, t. XXIII, p. 572-574.

Initiales ornées avec curieuses figures.

Ce volume a été employé pour les éditions des chroniques de Sige-

bert et de Robert qu'ont données D. Luc d'Achery, Bethmann et M. L.

Delisle. Voy. Ravaisson, Rapports, p. 162; Desroches, Notice, p. 87,

et surtout L. Delisle, Chronique de Robert de Torigni (I, xlv-liii), qui a

démontré que ce manuscrit est l'original de la Chronique de Robert.

X1I'= siècle. Parchemin. 238 feuillets. 305 sur 215 millim. Rel.

veau noir.

100. Julii Flori chronica, etc.

Fol. 1. a Incipit liber historiarum Julii Florii [sic). " La première

page est presque entièrement détruite. Cette chronique commence à la

Création. Une première partie, divisée en sept livres, va jusqu'à Jésus-

Christ. Une seconde partie part de cette époque et s'arrête vers

l'an 400, au milieu du xxi^ chapitre du livre IV. Labbe [Nova Ribl.,

t. II, p. 190) a donné le prologue et des extraits de cette chronique

sous le titre de Chronique de Maillezais. On retrouve encore la même
chronique sous le nom de Fréculphe, imprimée plusieurs fois séparé-

ment et dans les éditions de la Bibliothèque des Pères, allant de la

Création à l'an 607 de J. C, divisée en deux parties, la première par-

tagée en sept livres, la deuxième en cinq. — Fol. 91 v". En tête de la

seconde partie, est une dédicace à Judith, mère de Charles le Chauve,

imprimée comme tout le reste de la chronique ; elle se trouve aussi

dans le tome VI, p. 355, des Historiens de France. La division des

livres et des chapitres est absolument la même dans notre manuscrit,

et, après le VII» livre, on lit la délicace avec ce titre (fol. 91 v°) : « Inci-
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pit epistola Julii Flori ad Judith imperatiicem uxorem {sic) Karoli

Calvi, do sequentibus libris. »

Le manuscrit est inachevé; une colonne et demie est restée en blanc

à la dernière page.

Fol. 135. " Incipit prefatio Anastasii, bibliothecarii sumnie et apo-

stolice sedis... « — Fol. 136. " Incipit cronographia tripertita brevis

beati Xicephori, Constantinopolitani episcopi, ab ipso Anastasio de

greco in latinum translata. Adam, cum esset annorum CCXXX,

genuit Seth... « Cette chronique, qui n'est qu'une série de noms de

patriarches, de rois et d'empereurs, jusqu'à l'an 867 de J. C, a été

publiée en grec, à la suite de Georges le Syncelle, dans la Byzantine,

et la traduction d'Anastase se trouve dans la Bibliothèque des Pères. Au

bas de la dernière colonne est un résumé chronologique depuis Adam
jusqu'à la sortie d'Egypte. — Incomplet.

Fol. 139. « Abhinc exceptio ex ch[r]onographia Georgii hic sumit

exordium. Pompeius bello .Jerosolima. . .
—

. . .innumerabilem quoque. »

(691 de J. C.) Cette chronique n'est autre que celle de Georges le Syn-

celle, traduite en latin, dont la deuxième partie, plus souvent copiée

que la première, commence à la prise de Jérusalem par Pompée. Cet

ouvrage est, comme le précédent, une traduction d'Anastase le Biblio-

thécaire.

Voy. Bethmann, dans Pertz, Archiv, t. VIII, p. 379; Ravaisson,

Rapports, p. 120.

X1I« siècle. Parchemin. 189 feuillets à 2 col. 345 sur 230 miUim.

Rel. veau noir.

161. Eusebii Caesariensis historiae ecclesiasticae libri X, cum sup-

plemento Rufini.

Le manuscrit commence par ces mots de la préface : a ...se precep-

toresque professi sunt passim, velud lupi graves gregem... » et Gnit :

" Omnes pariter allegant nichil suis artibus successorum, nisi prius

Athanasium velut horum... n

XII' siècle. Parchemin. 159 feuillets. 265 sur 185 niillim. Rel. veau

noir.

162. Victor Vitensis, Jornandes, Gildas et Guillelmus Apuliensis.

Fol. i-ii. Deux feuillets de garde retournés, comprenant des frag-

ments du De oratore de Cicéron, du même temps que le reste du
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manuscrit. Le premier feuillet commence à ces mots (III, 28) :

<i N^on ut jure aut judicio... » et finit : a ...X'eque Thusculani atque »

(c. 30). — Le deuxième feuillet commence (III, i8): ^ Equalium... ^

et finit : " Quid? hoc non idem fit in vocibus ut a multitudine ac «

(c. 30).

Fol. 1-55. Histoire de la persécution de l'Eglise d'Afrique, par Victor

de Vite. « Incipit prologus in historiam persecutionis Africane pro-

vincie. Quondam veteres ob studium... — ...Explicit historia Afri-

cana. « — Imprimé dans le tome V, 3' partie, p. G50, de la Biblio-

thèque des Pères, édit. de Cologne, 1618, sous le titre de « Victoris,

episcopi Uticensis, libri très de Vandalica superstitione [persecutione]

in Africa... r- Le prologue n'est pas dans cette édition. A la suite du

II' livre, dans rimprimé, se trouve : u De fide catholica liber «
; ce

morceau est beaucoup plus étendu dans le manuscrit, mais il ne finit

pas, et s'arrête à ces mots : " David in Psalmo dicit : Spiritum tuum. "

Un cahier entier a disparu dans le manuscrit, et le feuillet suivant

commence par ces mots du livre III : a Currentium iinpetu precipiti

alvei Huminum. « (P. 004, 6 de l'imprimé.) — A la suite du IIP livre

(fol. 52 v°) : " Passio beatissimorum martyrum qui aput Cartaginem

passi sunt sub imperio régis Hunerici, die vi non. Julii. n

Fol. 1-41. Histoire de Jordanes : u lucipit prologus Jordani episcopi

in historiam gentis suae, id est Gothorum. lolentem me parvo subvectu

navigii... »

Fol. 1-16. « Incipit prcfacio beati Gilde in librum de gestis Brito-

num. In bac epistola quicquid deflendo pocius quam declamando...

Incipit liber (jueruii Gilde de miseriis et prevaricationibus et excidio

Britannie. « L'ouvrage, dans le manuscrit, est divisé en trois livres. —
Le 11° commence à ces mots : « Primus ergo occurrit nobis Samuel... »

— Le IIP : " Sacerdotes habet Britannia... » et s'arrête à ces mots .

« Sed etiam animas nostras, quoniam karissimi nobis facti estis. »

Voy. l'édition de M. A. de Laborderie. {Société de l'histoire de France.)

Fol. 1-16. u Incipit prologus Guillelmi Apuliensis in gesta R. IVis-

cardi. Gesta ducum veterum veteres cecinere poète... — ...Det venie

munus rex illis trinus et unus. Explicit liber quiutus. »

Fol. 17-18. Fragment d'un calendrier du XIV' siècle renfermant les

mois de janvier, février, novembre et décembre.

\!P sic'cle. Parchemin, ii, 55, 41, 16 et 18 feuillets à 2 col. 275

sur 210 millim. Bel. veau noir.
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165. Heraclidis vitae Patruni, seu historia Lausiaca.

Fol. 1. Fragment du traité de saint Augustin « de patientia "

.

Fol. 2. Mote du XIP siècle : « Reliquiœ quiB de Apulia nobis allatae

sunt : De cruce Domini; De sancto Sebastiano; De sanctis Marco et

Marcelliano; De carbonibus sancti Laurentii; De sepulcro domini

Felicis papae ; De sancto Ermete martyre ; De sanctis Cosma et Damiano
;

et de sanctis Crisanto atque Daria. n

Fol. 3. " Incipit praefatio beati Heraclidis episcopi de Vita sancto-

rum Patrum ad Lausum praepositum palatii. (En capitales de couleur,

et lettres enclavées.) In hoc libro quem de Vita sanctorum Patrum

scripturi sumus... n Imprimé dans Rosweyde, Vitae patrum, in-folio,

appendice, p. 936. Le manuscrit s'arrête à ces mots : « ...si me pronus

volueris adorare. Explicit -n
, etc., quelques lignes avant la fin de l'im-

primé.

Fol. 76 v°. Lettre de P'ulbert, évêque de Chartres, au roi Robert :

« Pio régi R. F. humilis episcopus omnia fidelia. Sacra vestra monitus

sum inquirere festinanter et scribere si qua isloria référât pluissc san-

guinem... )? Migne, Pair, lat., CXLI, 239-240.

Fol. 77, en lettres rouges et vertes, on lit ces vers :

a Qiiisqiiis habes visiim qiio conspicias Paradisum,

Si queris flores qui sunt capieiitis honores,

Mens prcsentetur, presens Paradysus habetur.

Elige quod captas, bic sanctis moribus aptas

Invenies escas, qtias mandere noio quiescas.

Nunc animae pastnm, qui te facit undique castum,

Corde tene lelo, dicens : Osberxe rigeto,

Librum scripsiti, tibi magna dari meruisti,

Optimus annisus tniis hic per quem Paradysus

Scriptus alit mores, Xpisti reparando favores. d

Fol. 78. S. Augustini ^ liber de magistro ad Adeodatum " . Incom-

plet du commencement : « ...esset orandum cum in penitralibus men-

tis.. .— . . . verbis asserebatur. Explicit liber de magistro ad Adeodatum. »

Fol. 98. Autres fragments du traité de saint Augustin a de patientia»

.

Fol. 100. Fragments liturgiques.

XII* siècle. Parchemin. 100 feuillets. 303 sur 205 raillim, Rel. veau

noir.

lOi. Sancti Hieronymi liber de vita sanctorum Patrum.

Fol. 1. <i Incipit liber secundus de vita sanctorum Patrum. Quidam

patrum seniorum...— ...festinavimus, gratias agentes Domino qui nos

TOME X. 6
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de tantis peiiculis liberavit et taiita nobis ostendit miiabilia. Ipsi glo-

ria, etc. Explicit liber beati Jeronimi presbiteri de vita sanctorum

Patruni. Johannes Tarlivint scripsit istum librum. »

Imprimé, dans les l'ilac palrum de Rosueyde, 1615, in-folio, sous le

nom de Rufin, livres II et III ; mais le manuscrit commence par les vies

des Pères qui composent le livre III de l'imprimé, et se termine à la fin

du livre II.

XIII^-XIV'= siècle. Parchemin. 102 feuillets à 2 col. 378 sur 290 mil-

lim. Rel. veau noir.

16o. Jacobi Jauuensis Legeuda aurea.

Le premier feuillet et plusieurs feuillets à la fin ont été détruits ou

très-endommagés par l'humidité.

XI V" siècle. Parchemin. 262 feuillets à 2 col. 290 sur 198 millini.

Rel. veau noir.

ICG. Jacobi Januensis Legenda aurea.

Fol. 1. Chronique abrégée, ordinairement placée en tête de VHis-

toire scholastique, depuis Adam jusqu'à la mort de saint Jean l'évan-

géliste : « Considerans hystorie sacre prolixitatem necnou et difficul-

tatem... »

Fol. 11. « Jacobi Januensis Legenda aurea. »

Fol. 213. Fragment d'une légende de saint Eustache.

XIV' siècle. Parchemin. 213 feuillets à 2 col. 270 sur 195 millim.

Rel. veau noir.

167. Vitae Sanctorum.

Fol. 2. « Incipitvita sancti Albini, episcopi et confessoris. Religioso-

rum vita virorum quantum est meritis clarior... »

Fol. 3 v°. " Vita sancti Siviardi confessoris, quod est kal. Martii.

Fratres dilectissimi, cum qui et in suis est admirabilis semper... "

Fol. 5. u Vita sanctorum Saturri et Saturnini, Revocati et Felicitatis,

quod est nonas Martii. Facta itaque persecutione sub Valeriano et

Galicno, comprehensi sunt venerabiles viri juvenes, Saturrus et Satur-

ninus, duo fratres, Revocatus et Félicitas soror eorum, et Perpétua quœ

erat de nobili génère.,. »

Fol. 6. « Passio sancti Filomenis [Philemonis] martiris et Arriani

prœsidis. Postquam admirabilis Asclas beato fine apud Arrianum con-
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sunimavit, jussit praeses Arrianus de eadein civitate Antinoum com-

prehendi Christianos... "

Fol. 9. " Vita beati Gregorii, Romani pontlficis, [aiictore Johanne

Diacono]. Muper ad vigilias beati Gregorii.. Gregorius, génère Roma-

nus, arte philosophus... » — A la fin, huit vers : « Ludere me libuit

variabijis ordine campi. . . n

Fol. 80. « Passio sancti Maximiliani. Tusco et Aquilino consulibus,

quarto idus Martii, de veste in foro induto Fabio... »

Fol. 81. « Incipit vita beatissimi confessons Christi Ewardi, gloriosi

régis Anglorum, ad gloriosum regem juniorem Henricum. Multis vete-

rum studio fuisse... Epistola Eilredi abbatis... ad abbatem Westmonas-

terii, Laurentium... " La fin de cette vie manque.

Ici, quand le manuscrit était complet, se trouvaient les vies de saint

Vulfran, saint Benoît, saint Thierri, prêtre, l'annonciation de la Vierge,

et la vie de saint Romain, prêtre.

Fol. 97. Fin de la vie de saint Hermeland.

Fol. 101 v°. « Actus sancti Achacii. Quocienscumque servorum Dei

gloriosa facta memoramus... y

Fol. 102 v°. a Passio sanctae Theodorae [Theodosiae] virginis. In illis

diebus, Diocleciano quarto et Maximiano tertio consulibus, orta est

persecutio Christiauorum... >'

Fol. 107. K Vita beatœ Mariae Egyptiacae. Fuit quidam senex in

Palestinae monasterio virtute et verbo decoratus... >i

Fol. 112 v°. « Passio sanctarum Agapae, Cionte et Herene martyrum.

Sanctarum Agapae, Ciontae et Herenae, Diocletianus, rumore comperto,

jussit eas suis obtentibus praesentari... n

Fol. 114 v°. « Passio sancti Hyrenei, episcopi et martyris. Cum esset

persecutio, sub Diocletiano et Maximiano imperatoribus, quando diver-

sis agonibus... n

Fol. 115. a Vita sancti Turibii, episcopi et confessons. Tempore illo,

post obitum sancti Juliani, Cenomannicae urbisprimi episcopi... »

Fol. 117 M". « Passio sancti Eleutberii episcopi et Anciae matris

ejus. Eleutberii nobilissimi viri nos oblectat et corporis et anime ad

fidei verilatem... »

Fol. 119 v". ^ Passio sancti Anastasii fullonis. Quamvis tempore

persecutionis inimicus generis humani invidus religionis christianse

triumphum martyrum... "

Fol. 120 v°. « Passio sancti Epeopodii Lugdunensis. Si merito viro-

6.
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rum fortium facta ad incitamentuni virtutis posteritati mandantur

annalibus. »

Fol. 121 v°. « Passio sanctissimi Georgii. Eo tempore quo Diocle-

ciauus Romanae urbis gubcrnandum suscepit imperium, cum undique

respublica... »

Fol. 125. u Vita sancti Firmati episcopi. Paternee pietatis in filios

liberalis affectus, liberalibus filiis ad pii patris mores imitandos... "

Fol. 130 v°. " Obitus sancti Marci evangelistae. Marcus evangelista

Dei, et Pctri in baptismate filius, atque in divino sermone discipulus. . . »

Fol. 131 v°. a Vita sancti Ricbarii confessoris. Christo protegente,

et mente juvante, de vita quondani sancti qui nuper in gente sub rege

Dagoberto... »

Fol. 133 v°. « Vita sancti Marcellini papae et martyris. Inclitorum

martyrum laudes cum a Odelibus pro gestorum reverentia recolun-

tur... r,

Fol. 136 v°. « Passio sancti Vitalis martyris. Sanctus Vitalis militans

consularis dum fuisset, cum Paulino judice suo... t>

Fol. 137. « Translatio corporis sancti Liborii episcopi. Temporibus

Christianorum, videlicet orthodoxorura sanctse Dei ecclesiae fîliorum,

anno siquidem incarnationis Domini nostri Jesu Cbristi 836... «

Fol. 141 v". " Passio sanctorum Taraci episcopi et Andronici. In

Tharso, metropoli Cilicise, adsedente Numerio Maximo préside, Deme-

trius centurio dixit... »

Fol. 147. « Passio sancti Jacobi apostoli, fratris Domini. Tempore

illo suscepit ecclesiam Jerosolimorum frater Domini, Jacobus... »

Fol. 148. « Eodem die [1" mai] assumptio Philippi apostoli. Post

ascensionem Domini salvatoris, per annos XX, sanctus Philippus... »

Fol. 148 v°. « Vita sancti Maculti abbatis. Eo quoque tempore quo

gloriosus et Deo amabilis rex Childebertus Francorum sceptra strenue

honesteque regcbat. . . n

Fol. 152 v". « Passio sancti Judae episcopi, qui Quiriacus dicitur.

Qui sui proprium genesis et propriae naturœ et propria radiée consis-

tit Deus... »

Fol. 154 v°, «Incipit prologus in vitabeati Florcntii, episcopi et con-

fessoris. Scripturus vitambeati... Incipit vita sancti Florentii, presbiteri

et confessoris. Tempore quoque Diocleciani et Maximiani imperatorum,

facta est persecutio Christianorum, qui diversis concertantes agoni-

bus... n (Quatre livres.)
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Fol. 159. " Incipit inventio sanctfc crucis. Anno CCXXXIII [leg. 333]

post passionem Domini, régnante venerabili Dei cultore niagno Con-

stantino imperatore... ^î

Fol. 161 V". "Passio sanctorum martinim Alexandri, Eventi et Theo-

doli. Quinto loco a beato Petro apostolo, Romanae urbis ecclesiae

cathcdram sedit Alexander, sanctitate incomparabilis. .. »

Fol. 164. " Passio sancti Pancratii martyris. Temporibus Valeriani

et Galieni, fuit quidam apud provinciam Frigiam, Didonius nomine, vir

nobilissimus. Hic babuit fiiinm nomine Pancratium... »

¥()\. 164 v°. i< Item, sancti Pancratii. Temporibus Diocletiani et

Maximiani imperatorum, cum niniia esset insania... n

Fol. 165. u Vita sancti Beati, presbiteri et confessons. Cum igitur

per abruta vitiorum plurimi pergerent, et pêne totius orbis loco cul-

tores demonum nimia ferocitate salagiter dominarentur... r,

Fol. 166 v°. et Passio sanctorum Gordiani et Epimachi. Temporibus

Juliani impiissimi imperatoris, divulgati sunt multi Christian!... "

Fol. 168. " Incipiunt actaNereiet Acbillei, cum passione. Nisi studia

catholicorum securitatis sue somno quiescerent, nulla posset ratione

impietas hereseos... »

Fol. 173. « Incipit passio Victoris et Coronse. In diebus Antonini

pagani régis facta est persecutio Christianorum sub Sebastiano, comité

Egypti. Alexandrie, erat quidam vir miles a Cilicia, nomine Victor... »

Fol. 17i. « Eodem die, passio Alexandri Lugdunensis. Uppipodio et

Alexandro primum conjunxit infantia, deinde in timoré divino instituit

adolescentia, Crmavit juventus... »

Fol. 175. << Passio sancti Alaximi martyris. Decius imperator volens

opprimere vel superare legem Cbristianorum, décréta constituit per

universum orbem, ut omnes Cbristiani... »

Fol. 175 v°. « Incipit prologus in passione sancti Pontii martyris.

Quis potest credere, nisi Deo tribuente? Quis potest certamina subire?...

Incipit vita et passio ejus. Fuit quidam senator urbis Romae, nomine

Marcus, et uxor ejus, nomine Julia... »

Fol. 180. « Incipit vita sancti Pacbomii abbatis. Quoniam desiderio

desiderastis... Erat autem Pachomius Mempheus génère... »

Fol. 183 v°. « Passio sanctorum Pétri et Andreae, Pauli et Dionisiae.

Apud Lamosacum [Lampsacum], tempore iniquitatis, quando certamen

fiebat Gliis Dei... n

Fol. 184 v\ " Incipit prologus in passione sancti Emani socio-
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runique ejus. Laudis divinse frequentationem. .. Incipit passio ejus

martiris. Igitiir beatus martyr Emanus Cappadociae regionis extitit

oriundus. Qui videlicet a primis infantiae rudimentis... i

Fol. 18G v°. «Passio sanctœ Basiliœ virginis et martyris. Fuit qui-

dam rex in Bachaia civitate, Catilius nomine, cujus uxor Calsia voca-

batur... n

Fol. 189. " Passio sancti Baudilii martyris. Sanctorum martyrum

gloriosa certamina, vivacibus commendata documentis, religiosa devo-

tionis solemnitas... r

Fol. 189 v°. " Passio sanctorum martyrum Donatiani et Rogatiani,

Salubre est catholicis legibus de martyrum triumphare certamine, glo-

riosa gesta referre... »

Fol. 191 . « Incipit passio sancti Carauni martyris. Beatissimus Carau-

nus, Romano territorio oriundus, patri illustri et honorato extitit... »

Fol. 195. " Vita sancti Germani, episcopi Parisiensis. Beatissimus

Germanus, Parisiorum pontifex, territorii Augustodunensis indi-

gena... »

Fol. 198 V". " Passio sanctorum martyrum Marciani, Nicarii, Apol-

lonini. Bonoso Karaunus et cborus martyrum qui in Egyptum marty-

rizavit Deo bonus et inenarratione dignus. Viri enim cum mulieri-

bus... n

Fol. 200. « Vita sancti Bertivini. Si quis anteriorum vel etiam mo-

dernorum qualibuscumque litteris annotare... » (Ecriture duXV" siècle.)

Voy. Ravaisson, Rapports, p. 180.

XIIP siècle. Parchemin. 202 feuillets à 2 col. 395 sur 300 millim.

Rel. veau noir,

168. Vitae Sanctorum.

Le premier feuillet est presque détacbé; le suivant n'en est pas la

continuation. Plusieurs feuillets manquent au milieu du volume, qui

contient des leçons tirées de l'Ecriture sainte; il n'y en a point pour les

samedi, dimancbe et lundi. Les leçons commencent à la férié iii° (mardi)

et s'arrêtent à la vi* (vendredi), inclusivement, de chaque semaine. Le

volume commence à la m* férié de la deuxième semaine après Pâques.

Après les leçons de la m' férié de la Quinquagésime, commencent des

légendes de saints divisées par leçons.

Fol. 45 v°. u De sancta Margareta. Jussit Olibrius prefectus beatam

Margaretam nimiis tormentis affeclam... Certavit autem beata Marga-
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reta, et migravit in pace die xm" kal. Jul. (sic), régnante Domino nos-

tro Christo, oui est n
, etc.

Fol. 46 v°. " Debeata Maria Magdalena. Post dominiceigitur Resiir-

rectionis gloriam, Ascensionisque triumphuni... ut totum serviret Deo

in penitentia quidquid in se Deum contempserat in culpa. >•

Fol. 50. " De sancto Paterno. Sacratissimus igitur Paternus epi-

scopus [Abrincensis], Pictavensis civis, Aquitanicae regionis, juxta seculi

ordinem generosis parentibus exortus, in administratione procreatus,

generosior raoribus institiitus... et doctior post cecitatem secunda jussa

f complevit, ut ex hoc crederetur récépissé luminaria magis mentis quam

corporis. » Suivent quatre leçons d'une homélie sur l'Évangile.

Fol. 53 v°. « De sanctis Cosma et Damiano. Sub Diocletiano et Maxi-

miano imperatoribus, résidente Lisia préside in Egeatha civitate, pro

tribunali... tu Domine Deus, nec me ancillam meam sprevisti, sed

liberasti me per manum beneplacitoruni tuorum martyrum Cosmae et

Damiani. «

A partir d'ici l'écriture n'est que du XV" siècle.

Fol. 57. '< Passio sancti Thoniie apostoli. n

Fol. 61. " De sancto Marcellino, episcopo et martyre. Inclitorum

martirum laudes cum a fidelibus pro gestorum reverentia recoluntur,

Christus potissimum... quoniam gloriose egit cum servo suo Marcellino,

et gloria et honore coronavit eum. »

Fol. 64. « Passio sancti Barnabae apostoli. Barnabas interpretatur

filius venientis vel filius consolationis... »

Fol. 67. " De sanctis Cirino, Nabore et Felice. Régnante impie

Maximiano imperatore in civitate Mediolanensi... "

Fol. 68. " De sancto Leone papa. Léo papa, ut in miraculis bcatae

Virginis legitur, in ecclesia Sanctae Mariae Majoris, in die Resurrec-

tionis dominicse, dum missam celebraret, et dum fidèles per ordi-

nem communicaret, et quaedam matrnna ejus manum osculata fuis-

set... idem sive bene sive aliter alicui manus imposueris. Obiit autem

beatus Léo papa circa annum Domini CCCCLX. »

Fol. 68 v". « De sancto Sansone. Beatus igitur Sanson ex provincia

quae Demetia nuncnpatur exortus, clarissimis secundum seculi dignita-

temenituit parentibus. Ammon siquidem pater ejus... centum etviginti

agens annos, senex plenusque dierum coaevus Moysi servo Dei... »

Fol. 71 v°. ^ De sancto Taurino. Tempore Domitiani régis fuit vir

quidam Rome nomine Tarquinius, paganus, gente Romanus, cui erat
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uxorEuticia, verissima christiana... tum circumquaque idola destruere

et ecclesias Christo consecrare, diocesim omnen circuire, canonicos

ordinare, hospitalitatem in omnibus constituere. »

Fol. 74. « De sancto Viclurio, episcopo [Cenomanensi] . Tempore

illo, cum Liborius, pontifex urbis Cenomannicae civitatis, ab bac luce

tali sorte niigrasset, hoc audito, vir apostolicus Martinus .. vivat pon-

tifex urbis Victurius et salvet nos, manu sua sancta protegat et defendat

in secula seculorum. Amen. »

Fol. 76 v". « Passio sanctorum Cornelii et Cypriani. Temporibus

Decii Ccsaris maxima persecutio... et precepit Decius ut clerici ubicum-

que inveuti fuissent sine andientia punirentur... ambo flde clari, ambo

constantia invicti, ambo martires gloriosi; prestante Domino ", etc.

Fol. 79. « De sancto Remigio. Remigius, doctor egregius et con

fessoi'Domiui gloriosus, a quodam eremita nasci aliter et previsus..

sicut attestatur apostolica illi coUata gratia, consecrata martirii palma,

longanimitas patientie in longevitate ipsius vite » , etc.

Fol. 82. « Vita beati Alacbutis episcopi. Venerabilis igitur Macbute

episcopus, generosis parentibus... in Britannia quadrangula
,

quae

regio Nuenti dicitur... matre jam decrepita. .. natus... " — Vers la

fin : u. Diligens autem episcopus Leontius amplius et decentius sacra-

tissimi praesulis Maclovii verissimum honorare corpus, novam et ele-

gajitem fecit ediGcare ecclesiam... »

Fol. 86. u Vita beati Melanii episcopi... Sanctus Dei sacerdos Mela-

nius, Redonensis episcopus, predicare exorsus est. P'uit igitur prae

dictus episcopus Melanius admirandae sanctitatis... »

Fol. 89 v". « Incipit passio sancti Saturnini episcopi. Beatissimus

Saturninus, et episcopus Tholosane civitatis, etmartir, in eademcivitate,

geminatam coronam, Deo teste, promeruit... et corpore omnium mem-
brorum parte lacerato, dignum Deo Christus excepit, qui » , etc.

Fol. 91. » In translatione sancti Nicolai. Letemur, karissimi, letemur

in Domino... "

Suivent des antiennes notées pour la Commémoration des morts.

XlIP-XV' siècle. Parchemin. 104 feuillets à 2 col. 395 sur 285 niil-

lim. Rel. veau noir.

169. « Régula sancti Benedicli. ;)

XIV» siècle. Parchemin. 49 feuillets. 210 sur 150 millim. Rel. veau

noir
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170-170 bis. " Projet pour le rétablissement de la régularité dans

les monastères de l'ordre de Saint-Benoit qui ont besoin de réforme. "

XVIII" siècle. Papier. 44 et 22 feuillets. 288 sur 188 millim. et 3i2
sur 213 millim. 2 vol. brocliés.

171. « Extrait des registres de la chambre establye par le Roy, pour

la refformation de la noblesse en la province de Bretagne, par lettres

patentes de Sa Majesté du moys de janvier 1668, vérifiiées en parle-

ment. 1!

Le manuscrit ne donne que l'arrêt rendu par la chambre, à Rennes,

le 9 juillet 1669, en faveur de la famille Deprimaurs.

XVIP siècle. Parchemin. 52 feuillets. 260 sur 205 millim. Rel. veau.

172-192. Mélanges de Pierre Cousin. 1748 et années suivantes

(21 volumes).

Ces mélanges ont été recueillis par Pierre Cousin, curé de l'église

de Saint-Gervais, à Avranches, mort, déporté au Mont-Saint-Michel, à

l'âge de quatre-vingt-dix ans. — Le n" 191 (20' vol.) est une table des

matières, et le n° 192 (2P vol.) est une table spéciale pour Avranches.

XVIII' siècle. Papier. 182, 187, 178, 183, 179, 181, 184, 182,

192, 184, 186, 182, 186, 174, 184, 186, 184, 100, 96, 181 et

40 pages. 345 sur 215 millim. (sauf le dernier vol. 250 sur 195 mil-

lim.). Cart. parchemin.

193. « Registrum actuum secretariatus episcopatus Abrincensis ac

aliarum expeditionum concernentium ofûcium ofGcialatus .abrincensis,

propiciatore Deo, hac nona mensis JuUii, anno Domini millesimo quin-

gentesimo quadragesimo primo suum sumens exordium. "

Ce registre va jusqu'au 30 juin 1545.

XVI" siècle. Papier. 265 feuillets. 265 sur 182 millim. Couvert,

parchemin.

194. « Registrum secretariatus episcopatus Abrincensis, ab anno

1561 usque ad annum 1564. »

XVI^ siècle. Papier. 265 feuillets. 265 sur 182 millim. Couvert, par-

chemin.

19o. « Registrum secretariatus episcopatus Abrincensis, ab anno

1590 ad annum 1594. »
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Ce registre, tenu par Michel le Gendre, présente des lacunes.

XII' siècle. Papier. Feuillets 94 à 257. 265 sur 182 millim. Couvert,

parchemin.

19G. " Registrum secretariatus pro annis 1594, 1595 et 1596,

incipiens die Jovis post Quasimodo anno primo dicto. "

XVI^ siècle. Papier. 93 feuillets. 265 sur 182 millim. Couvert, par-

chemin.

197. Fragments de deux registres du secrétariat de l'évêché

d'Avranches : l'un pour les années 1596-1599, l'autre pour les années

1601-1603.

XVI-'-XVII' siècle. Papier. Feuillets 94 à 246. 265 sur 182 millim.

Broché.

198. Registre de l'évêché d'Avranches pour les années 1605-1615.

Ce registre contient des dispenses de bans de mariage et des actes

d'abjuration de protestants.

XVIP siècle. Papier. 110 feuillets. 220 sur 140 milhm. Couvert,

parchemin,

199. " Minutarium secretariatus episcopatus Abrincensis pro annis

1608-1611. »

XVII" siècle. Papier. 115 feuillets. 265 sur 165 millim. Couvert,

parchemin.

200. Registre des expéditions du secrétariat de l'évêché d'Avranches,

du 5 janvier 1697 au 22 avril 1698,

Ce registre est intitulé : ' Registrum expeditionum secretariatus

Abrincensis sub ill"" ac reverendissimoque D, Petro Daniele Huet. ..

1697. »

Plusieurs des actes contenus dans ce registre sont signés par Pierre-

Daniel Huet.

XVII" siècle. Papier. 82 pages. 340 sur 205 millim. Couvert, par-

chemin.

201. Etat des bénéfices du diocèse d'Avranches.

Entête du volume est ce titre : « Extrait fait et relevé sur les décla-
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rations fournies du revenu des bénéfices par les titulaires desdits béné-

fices, en exécution de la délibération de l'Assemblée générale du clergé

de France, du 12 décembre 1726. »

XVni« siècle. Papier. 242 feuillets. 338 sur 218 millim. Demi-rel.

202. « Etat et nombre des chapelles du diocèse d'Avranches. »

XVIII» siècle. Papier. 51 pages. 345 sur 215 millim. Couvert, par-

chemin.

205. « Inventaire des titres du clergé du diocèse d'Avranches. "

1744.

1°. « Inventaire des titres du clergé du diocèse d'Avranches >; , en

1744 (81 pages).

2". Double de cet inventaire (81 pages).

3°. « Inventaire des tiltrcs du clergé d'Avranches, dressé par Fran-

çois de Brebeuf, chanoine d'Avranches » (8 feuillets).

Xl'lII* siècle. Papier. 350 sur 220 millim. En feuilles, dans un

carton.

20 i. Procès-verbaux de visites pastorales faites par Hierome de

Bragelongue, grand archidiacre d'Avranches, en 1708 et 1709.

Il y a des lacunes dans ce manuscrit.

XVIIP siècle. Papier. 45 feuillets. 250 sur 180 millim. Broché.

205. Recueil historique sur le diocèse d'Avranches.

Liasse de pièces modernes, sur papier, à l'exception d'une seule.

1°. Trois actes signés par Joseph-François de Malide, évêque

d'Avranches. 1766.

2°. Mémoire sur les impositions ecclésiastiques du diocèse d'Avranches,

en 1770.

3°. « Mémoire sur la situation du clergé de l'église cathédrale

d'Avranches et des trois curés de la ville^ le moyen de venir à leur

secours et la nécessité. »

4°. Statuts de la collégiale de Mortain. Visite de cette église en 1627.

5°. État du revenu et des charges de l'abbaye de la Luzerne. 1766.

— Factum imprimé relatif à cette abbaye en 1757. (Avranches,

11 pages in-fol.)
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6°. État des biens de l'abbaye de Montmorel. — Procès-verbal de

1790.

7°. État du spirituel et du temporel de l'abbaye de Savigny.

8°. Dossier de pièces relatives au patronage de Bacilly.

9°. Mémoire sur le service de guet réclamé pour le fort ou cbàteau

de Chantelou, en 1672.

10°. Rôle des vingtièmes de la paroisse de la Cbapelle-Hamelin, en

1763.

11°. Petit dossier de pièces relatives à la chapelle de Dolaine, en la

paroisse de Périers.

12". Mémoire sur le bénéfice d'Equay, au diocèse de Bayeux.

XVIIP siècle (Minute et copie).

13°. Inventaire des titres de l'église de Genêts, en 1687.

14°. Acte relatif à un appel d'une sentence rendue en la vicomte de

Saint-James, 1744.

XVIP-XVIIP siècle. Papier. In-fol. et in-4°. En feuilles.

206. Chartularium ecclesiae Abrinccnsis.

Ce cartulaire du chapitre d'Avranches est généralement connu sous

le titre de Livre vert, parce qu'il était recouvert en peau verte. — Il

commence à la page vi (339 pages).

XIIP-XV° siècle. Papier. 165 feuillets à 2 col. 290 sur 218 millim.

Rel. peau jaune.

207. Mémoires manuscrits et imprimés relatifs à un procès entre le

chapitre de la cathédrale d'Avranches et les bénéticiers du bas chœur.

XVIIP siècle. Papier. In-fo!. et in-i". En feuilles.

208. u Liste des personnes bienfaisantes qui ont concouru par leurs

largesses à la bâtisse et à l'arrangement du collège d'Avranches, de

1779 à 1787. »

XVIIP siècle. Papier. 104 pages. 188 sur 115 millim. Cartonné.

200. « Histoire de la célèbre abbaye du Mont-Saint-Michel au

péril de la mer,... le tout recueilli des anciens tiitres, Chartres et pan-

cartes de celte abbaye, par un religieux bénédictin de la congrégation

de Saiiit-Maur. r>
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On lit, en note, au bas de la page : « L'auteur est Frèi*e Jean

Huynes, natif de Beauvais. Il Gt profession à l'âge de vingt-et-un

ans au monastère de Saint-Sauveur-de-Rhedon, le 21 may 1630; il

composa son histoire en 1638, et mourut en l'abbayede Saint-Germain-

des-Prés, le 18 août 1651. Dom Louis de Camps, religieux de la même
congrégation, a transcrit la présente histoire, oij il n'a changé que

quelques phrases, sans altérer l'essentiel de l'histoire. » Ill'a continuée

jusqu'en 1664.

C'est cette copie de dom Louis de Camps qui forme le présent manu-

scrit, tandis que deux autographes de Jean Huynes sont à la Biblio-

thèque nationale, mss. français 18947 et 18948 (anc. n°' 924, 925 du

fonds de Saint-Germain des Prés).

L'Histoire de dom J. Huynes a été publiée par M. E. de Beaure-

paire, en 1862, 2 vol. in-8°. {Société de l'Histoire de Normcmdie
.)

XVII" siècle. Papier. 111 feuillets. 300 sur 185 millim. Rel. parch.

210. Chartularium monasterii Montis Sancti Michaelis.

Fol. 1. Cinq notes historiques du XIP siècle.

Fol. 3 v° et I. Fragment historique sur la translation du corps de

saint Malo, évêque d'Alet, au monastère de Lehon, lors des ravages des

Normands, au XIIP siècle.

Au verso du quatrième feuillet, dessin au trait avec dorures, repré-

sentant la vision de saint Aubert. Au fol. 1 (aujourd'hui 5) du cartu-

laire : « Incipit revelatio aecclesiae Sancti Michaelis archangeli, in

monte qui dicitur Tumba, in occidius partibus, sub Childeberlo, rege

Francorum, et Autbeito episcopo. Postquam gens Francorum... » C'est

la légende qui est copiée au commencement et à la fin du manuscrit 211.

Fol. 6. Notice historique sur la Normandie : « Provincia Lugdu-

nensis secunda, que nunc dicitur Normannia.. . » ,
qui se trouve égale-

ment dans le manuscrit 211, comme introduction au récit des miracles

opérés par saint Michel.

Le texte du cartulaire, dans lequel on remarque plusieurs dessins à

la plume (fol. 4 v", 19 V, 23 v° et 25 v°), commence au fol. 13.—Au

verso du folio 108, l'écrifure change. Cette partie du volume contient

les actes de l'administration de l'abbé Robert du Mont. On a ajouté

diverses pièces jusqu'à la fin du XIH^ siècle. (Voy. Bethmann, dans

Pertz, Archiv, VIII, 381; Ravaisson, Rapports, p. 192.)

XII° siècle. Parchemin. 138 feuillets. 362 sur 252 millim. Rel. veau.
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211. Historiae Alontis Sancti Michaelis volumen majus.

Fol. 1. " De inventione ecclesiae Sancti Michaelis in monte Gargano.

Anno Dominicaî incarnationis quingentesimo sexto... n — A la suite

de cette légende, qui a été fréquemment reproduite au moyen âge, se

trouve le récit des miracles arrivés par l'intercession de saint Michel

dans l'église du Mont-Saint-iMichel. (Fol. 5.) « Postquam gens Franco-

rum Xpisti gratia insignita... « — L'ouvrage commence par un histo-

rique de la province de Normandie, jusqu'après l'établissement de

Rollon. (Fol. 11.) « Provincia Lugdunensis secunda, quae nunc dicitur

Normannia, non immerito asseritur prœcipua caeterarum quas infra se

continetGalIia... » Cette collection de miracles a été copiée au XV*^ siècle.

Fol. 65 v°. Note signée de François Gingat qui retrouva, le 19 avril

1694, une statue en bois de la Vierge, miraculeusement préservée

lors de l'incendie général de l'abbaye.

Fol. 66. Note, en français, au sujet du jubilé du religieux qui a fait

profession depuis cinquante ans. — Une autre note plus récente nous

apprend que cette coutume était reçue avant la réforme du monastère,

le 27 octobre 1622.

Fol. 66 v°. Prières de la fin de la messe : « Placeat tibi sancta Tri-

nitas obsequium servitutis meae... »

Fol. 67. Annales du Mont-Saint-Michel, commençant à saint Jean-

Baptiste, et continuées par différentes mains jusqu'cà l'année 1292.

L'abbé Desroches en a donné des extraits dans sa Notice, p. 75-79 et

M. L. Delisle les a publiées dans son édition de Robert cleTorigni, t. 11,

p. 214 et suivantes.

Fol. 79. Gestes de Pierre le Roi, abbé du Mont-Saint-Michel, de

1385 à 1410 (XV'' siècle).

Fol. 81. Note sur les entreprises des protestants contre le Mont-

Saint-Michel, de 1589 à 1626, en français. (Deux feuillets de papier.)

Ce fragment d'histoire a été publié en entier par l'abbé Desroches, dans

s-àKotice, pages 79 à 81, et reproduit dans le Bulletin de la Société de

l'histoire de France, 10 juillet 1840, pages 11-13.

Fol. 84. u Registrum litterarum sub sigillis nostris confectarum, ah

anno 1308" ad annum 1327.— Fol. 1 13 v°. Inventaire de tous les pri-

vilèges, concessions, donations, etc., accordés à l'abbaye du Mont-

Saint-AIichel. — Au fol. 137 v" : « Nomina abbatiarum de societate

nostra cxistentium. y> — Au fol. 138, le registre des lettres recom-

mence pour les années 1329 à 1335.
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Fol. 156. « Menioriam bcati Micliaelis archangeli totoorbe voneran-

dam ipsius et opère condita et consecrata nomini demonstrat ecclesia. . . »

Cette légende commence par l'histoire de l'abbaye de Saint-Michel au

mont Gargan, absolument semblable, excepte le premier chapitre, à

celle qui occupe les huit premières pages du volume. — Au fol. 161 v\

chapitre ou leçon ix, est une homélie de Claude de Turin, sur un

verset de l'évangile de saint Matthieu : « Accesserunt discipuli ad

Jesum dicentes : Quis, Pater, major est in regno caelorum? » — A la

suite, une autre homélie sur ce passage de l'Apocalypse : a Factum est

praelium magnum in caelo; Michael et angeli ejus pneliabantur cum
dracone... " — A la suite, de la même écriture, fol. 180 v" : « Incipit

revelatio aecclesiae Sancti Michaelis archangeli, in monte qui dicitur

Tumba, in occiduis partibus,sub Childeberto, rege Francorum,et Aut-

berto episcopo. Postquam gens Francorum Christi gratia insignita... "

C'est la même chronique que celle du commencement du manuscrit.

(X^ siècle.)

Fol. 189. Homélie de Bède, sur un passage de l'évangile de saint

Luc : t' Xon est arbor bona quae facit fructus malos, etc. Quia pro-

pitia divinitate... " Incomplète.

Fol. 205 v°. Deux fragments de sermons de saint Augustin, le pre-

mier sur la Dédicace : « Quotienscunque, ff. kk., altaris... » ;
— et

fol. 207 v" : « Recte festa aecclesiae... n

A la fin, fol. 210 V, col. 2, on lit, en écriture du XII* siècle, les

noms de : " Tethaldus, frater noster, et Ricardus, filius ejus. — Her-

bertus, Rodulfus, Glius ejus, etErsenda uxorejus. — Rainaldus etEnna

uxor ejus. — Rannulfus, frater noster. — Oslac. Golueth. »

Sur ce manuscrit, voyez Rethmann, dans Pertz, Archiv, VIII, 379;

Ravaisson, Rapports, p. 189; et surtout L. Delisle, Chronique de Robert

deTorigni, t. II, p. 209-214.

X'=-XKXV« siècle. Parchemin. 210 feuillets, en partie à 2 col. 280

sur 220 millim. Rel. veau noir.

212. Varia ad historiam Montis Sancti Michaelis spectantia.

Fol. 1. Légende latine, abrégée de celle qui commence et termine le

manuscrit 211, sur la fondation du monastère du Mont-Saint-Michel,

intitulée : «Sequitur hic fundacio hujus loci abreviata. Post passionem

Doniiui et ejus ascensionem ad celos... — ...Deinde vero anno ab

incarnatione Domini ix'' lxvi, Ricardus, primus hujus nominis Xor-
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mannic dux, cum canonicos per dictum B. Aubertum episcopum ad

faciendum serviciuin divinum in eadem ecclesia dcputatos et ordinatos

omnino dissolute vivere comperisset... in qua adhuc de presenti

et quampluriniorum aliorum sanclorum reliquie requiescunt. »

Cette dernière partie de la légende n'est pas dans le manuscrit

211.

Fol. G v". « De scuto et ense sancti Michaelis. In hoc monte... » En

marge, on lit : « Cette relation de Baldric est icy abrégée, et n'est con-

forme à l'original, n

Fol. 10 v". « De muliere quœ in medio maris peperit. Mirabilis Dei

omnipotentia...»— Suivent d'autres miracles racontés dans la première

légende du manuscrit 211.

Fol. 19 v°. « Sequuntur multa miracula, anno 1333, per beatum

Michaelem patrata. »

Fol. 39 v°. " Alia miracula.. . nuper patrata. « Le premier est de

l'an 1445.

Fol. 45 v". « Si ensuit la fondation de ceste église. Anciennement

cest rochier estoit une montaigne eslevée en hault de la terre, laquelle

estoit toute avironnée de boys et forest, si leuez de long et quatre de

large... i>

Fol. 54. « Siensuient les indulgences données et octroiées par plusieurs

papez, en perpétuité, à tous visitans en estât de grâce l'église du Mont-

Sainct-Michel en péril de la mer. »

Fol. 57. « Aultrez indulgencez et pardons donnez de par nostre

sainctpère le pape Nicolas quint r,
, etc.

Fol. 58. Bulle du pape Nicolas V, relative h ces indulgences, 22 sep-

tembre 1455.

Fol. 59 v". Procès-verbal d'une guérison miraculeuse, etc.

Fol. 62. Légende de saint Michel en français : " Ou nom du Père

etduFiz... Ci s'ensuit la légende célébrée en sainte église d'ycelui

benoit archange monseigneur saint Michiel, extraite de plusieurs

livres... ))

Fol. 78. « Ci s'ensuivent croisons aus angelz de paradis, et premiè-

rement à l'ange qui de nouz est garde. >•

Fol. 85. Prières en vers à Jésus-Christ et à la Vierge :

» Doulz Jhcsus Crist, doulz créateur,

Ea qui j'ay tonte m'esperance,

Doulz roy, doulz Dieu, doulz Sauveur... »
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Voy. Ravaisson, Rapports, p. 192.

XV° siècle. Parchemin. 88 feuillets. 255 sur 180 millim. Rel. veau

noir.

215. Historiae Montis Sancti Michaelis volumen minus.

Les feuillets 20, 99, 128, 129 et 182 manquent. — Au dos, on lit

ce titre : « Ms. Historiae hujus monasterii volumen minus » ,
par oppo-

sition au manuscrit 211, qui formait le « volumen majus "

.

Recueil des pièces, composées par des auteurs différents et sur

diverses matières, qui ont été réunies à la fln du XIV* siècle ou au com-

mencement du XV% probablement sous l'administration de l'abbé Pierre

le Roi, de manière à former une compilation divisée en trois parties et

intitulée : « Libellus de angelis et bominibus, quantum ad eorum gau-

dia vel supplicia, aliqua de beato Michaele arcbangelo interserendo. n

Quelques morceaux ont été ajoutés après coup. Voici une table analy-

tique de cette compilation.

Pol. 1. « Collatio prohemialis. " Généralités sur le salut et l'excel-

lence de la vie contemplative.

Fol. 4 v". « Declaratio continuationis et intentionis totius operis. »

L'auteur annonce que, voulant s'occuper de l'histoire de son monastère,

il n'a pas cru pouvoir le faire sans parler de l'archange; l'archange le

forcera h dire quelques mots de la milice qu'il commande; de Là il sera

naturellement amené à nous entretenir des autres habitants de la Cour

céleste, et enfin de Dieu. Par là, il croit être utile au salut de ses lec-

teurs. Avec la même intention, il peindra les joies du ciel et les sup-

plices de l'enfer. Pour varier son ouvrage, il y sèmera de place en

place des prières et des pièces de vers. Des peintures en orneront

quelques pages.

Fol. 9. 1" partie, a Prologus conjunctus operi cum invocatione

divina; Divini auxilii primitus invocatio; De amenitate et gaudiis para-

disi : De Trinitate in unitate et unitate in Trinitate; Oratio ad Trinita-

tem ; De pâtre ; Oratio ad patrem ; De (îlio ; Oratio ad filium ; De spiritu
;

Salutatio ad sanctam Trinitatem; Oratio, Ol'ficium de Trinitate; Oratio

non leviter sed pro summa necessitate dicenda; Oratio ad missam
;

Officinal compassionis beale Marie virginis; Hore béate Marie ccmtra

opinionem magistri Johannis de Montson (Col. 26); De virgine carmina;

Oratio ad virginem; ^.à Trinitatem; De paradiso celesti; De novem

angelorum ordinibus; De noslra morali edificatione circa predicta;

TOME X. 1
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Ofûcium des angelis; Quod non solum cuin Domino régnant cives

célestes de quibus pretactuni est; De patriarchis et prophetis; De nnvi

Testament! sanctorum quatuor differentiis; De apostolis; De martyri-

bus; De confessoribus ; De virginibus et precipue de beata Maria; Ima-

ginatio devoto animo amplcctenda de unione anime ad corpus et puri-

tateangelica; Meditatiodevota propter quod factus est homo vel angélus;

Orationes ;
Questiones xii de angelis ; Capitula compendiosa de angelis

numéro lu. »

Fol. 90. 2° partie. « Pouitur prœambulum descendendo ad proposi-

tum ; De aliquibus famosis montibus; Quomodo ad scnsum spiritualem

possunt montes intelligi ; De solemnitatibus angelorum devota conside-

ratio ; Sequitur de aliquibus beali Micliaelis prerogativis ; De modo

fundationis et revelationis ecclesie beati Michaelis arcbangeli in Monte

Gargano ; De inventione basilice sancti Angeli ; De Victoria sancti

Michaelis; Orationes; Quoddam praeambulum in commcndatione hujus

sancti et venerabilis loci, qui dicitur ununi de majoribus mirabilibus

mundi; [Versus] circa taies opcrationcs predictas ; Admirabilis Dei

misericordia in desccnsu ad salutem generis bumani; Ouedam Dei

miracula spccialia ad devotionem movendam et exercitium bonum et

utile; Finalis conclusioin isto preambuload propositum descendendo. --

Dans cette division sont exposés tous les titres du Mont-Saint-Michel à

la vénération publique. « Notabilis hujus loci commendatio (fol. 117). »

Il y a dans ce chapitre des détails importants pour l'histoire du Mont-

Saint-Michel, mêlés à des longueurs sans aucun intérêt. « Lectiones i.v

de revelationc et fundatione hujus loci (fol. 1P)0). " C'est le récit de la

fondation du Mont-Saint-Michel par saint Aubert, tel qu'il est dans le

manuscrit 210 et ailleurs. Note sur la consécration de l'église du Mont-

Saint-Michel par l'Archange (fol. 132 verso). » De gestis principum et

miraculis de quibus magis habetur in antiquis libris deintus et cronicis

(fol. 133). » Sous cette rubrique se trouve copié le récit des miracles

que nous avons déjà vu dans le manuscrit 211, récit qui commence par

un éloge de la Normandie et dont plusieurs chapitres sont intitulés

comme il suit : a De adventu Rollonis in Francia ; De Guillelmo, Hollo-

nis filio; De Richardo, ejusdem Guillelmi fîlio; Qualiter sint ibidem (in

Monte Sancti Michaelis) monachi constituli ; De derico qui temerario

ausu sancta voluit inspicere pignora; Quali plexus est ultione qui in

sancto templo presunipsil excubarc; Derepositione sanctarum reliquia-

rum; Qualiter Norgodus, presul Abrincensis, Montem Sancti Michaelis
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quasi ardere vidit; De muliere que in nionasterio Sancti Michaelis

ascendere nequivit; De peregrino qui injussus lapidem e\ eodem loco

detulerit; De paralitica meritis sancti Autberti curata ; De muliere que

in medio mari peperit
;
De custode ipsius monasterii divinitus percusso;

De quibusdam monacliis ibidem celesti igné coercitis; Relatio domini

Baldrici, Dolensis arcbiepiscopi, de scuto et gladio; Capitulum de

sanctis reliquiis. " (Inventaire des reliques du Mont-Saint-Michel)
;

Chronique du Mont-Saint-Michel, allant de l'année 506 à l'année 1154
(fol. 170) ;

Seconde chronique du Mont-Saint-Michel, allant de l'année

421 à 105G (fol. 172)'; « Copia scripturarum in vasis argenteis

quibus reponuntur sacre reliquie (fol. 173 v")
; De juridictione archi-

diaconi. Conipositio inter episcopum Abrincensemet abbatem anno 1236

(fol. 178). De abbatibus hujus loci rubrica abbreviata (fol. 178). "

Cette chronique s'arrête à l'année 1411". Note sur le cardinal de

Joyeuse (fol. 183). « Miracula quedam nova (fol. 184). » Relation de

miracles qui se retrouvent dans les manuscrits 211 et 212.

Fol. 193. 3' partie. «Deangelis, iv capitula; DeLuciferoet aliismalis

angelis, xii capitula, De temptationibus demonum et de modis aliquibus

eis resistendi, iiii capitula
; De inferno et pénis ejus ; De evitatione

stultitie et dilectione sapientie; De dignitate anime; Notabilis dierum

seculi preseutis et futuri consideratio; De ordine judicii et ministerio

angelorum ; De forma judicii
;
Versus sibille; De qualitate luminarium

et temporis post judicium; De differentia mansionis in celo et in

inferno; De considérations miserie preseutis vite et felicitatis eterne;

Deigneinfcrnali; Quod nullus excusabitur dicens se judicium extremum

ignorare; De rosurrectione corporum
; De die judicii; Intentio compi-

latoris contra detrectatores; Oratio béate Marie, etc. Oratio metrica

pro compilatore et ejus intercessoribus. ^

Fol. 247 v°. Indulgences accordées au Mont-Saint-Michel.

Fol. 250 v°. Note sur le privilège des moines au sujet de l'élection

de l'abbé.

Fol. 253 v°. CertiQcat du P. Gingat touchant une statue de la Vierge,

retrouvée le 19 avril 1694.

Fol. 251' v°. Note sur la hauteur du Mont-Saint-Michel.

1 Ces deux chroniques sont imprimées dans la Bibliotheca manuscrintorum du
P. Labbe, I, 34-7 et :i49.

- Une partie de celte chronique a été publiée dans le Recueil des kistoriens de
France, XXIII, 570, d'après le présent manuscrit.

7.
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Fol. 256. Motes sur le jeûne du vendredi.

Ce manuscrit a été donné à la Bibliothèque d'Avranches par

M. L. Delisle, qui le tenait de M. de Gerville. — La notice qui précède

a été rédigée par M. Delisle.

W'-Xl'I* siècle. Parchemin. 257 feuillets. 1G5 sur 120 millim.

Rel. veau noir.

214. Consuetudinarium et martyrologium monasterii Montis Sancti

Michaelis.

Fol. i-vi. Calendrier écrit au XIV' siècle.

Page 1. « Constitutiones abbatiae Montis Sancti Michaelis. " (XIIP

siècle.) — A lafln, on lit de première main : « Robertus dictus Louet (?)

fecit istas consuetudines scribere. » — Une lettre du Pape, au sujet

d'un différend qui s'était élevé entre l'abbé et ses religieux, y est

insérée; elle est adressée à Guillaume de la Haye et Jean de Saint-

Léonard. On lit peu après : « Hec sunt statuta domini pape Gregorii. »

Page 1. Martyrologe d'Usuard, copié au XlIP siècle, avec des notes

nécrologiques des XllP et XIV' siècles.

Page 197. " Secuntur nomina abbatuni bujus loci defunctorum, et

dies obitus eorumdem per ordinem. d Le premier nommé est Mainard,

et le dernier Geoffroi de Servon, mort en 1385. On a ajouté après coup

Pierre le Roi, mort en 1410, et Robert Jollivet, mort le 17 juillet liii.

— Publié dans le Recueil des historiens de France, XXIII, 575.

Page 198. « Nomina societatum hujus monasterii, de quibus post

combustionem ipsius litteras invenimus. » Le monastère avait été brûlé

par l'effet du tonnerre, le 18 juillet 1374.

Page. 1. Règle de Saint-Benoît. (XIIP siècle.) On a intercalé, au

commencement (p. 4), un acte en français, de 1284, par lequel

Robert, chanoine d'Avranches, lègue au Mont-Saint-Michel 48 sous de

revenu annuel à charge d'un obit.

Page 73. Notes relatives à des associations de prières, des obits

d'abbés, et nouvelle liste d'abbés depuis Mainard jusqu'à « Guillelmus

de Castro « (f 1314).

Page 77-108. Leçons des évangiles, pour tous les jours de l'année,

depuis Pâques.

Page 109-199. Obituaire de l'abbaye du Mont-Saint-Michel, écrit

au XllP siècle. — Voy. le Recueil des historiens de France, XXIII, 576.

Page 201. Cérémonial du Mont-Saint-Michel. (XV« siècle.)



DE LA BIBLIOTHEQUE DAVRANCHES. 101

Page 265. Statuts arrêtés dans le chapitre général de l'Ordre de

Saint-Benoît des provinces de Tours et de Rouen, tenu dans l'abbaye

de Saint-Pierre-de-la-Couture au Mans, en 1337.

Page 335. Notes du XI V^ siècle indiquant les dons faits à l'abbaye

du Mont-Saint-Michel. 1344 et années suivantes.

Page 3 il. « Taxationes ad decimani abbatie Montis et membrorum

ejusdeni secundum moderationem per dominum Urbanum papam V

factam. n

Ibid. « Ecclesiae quarum jus patronatus spectat ad abbatem et con-

ventuni monasterii Sancti Michaelis. «

Page 3i4. Lettres et règlements de Pierre le Roi, et autres abbés,

pour les ofGces divins du monastère.

Page 353. « Ordinatio facta in hoc monasterio... quod amodo per

manum ballivi ipsius monasterii pro vestiariis et aliis necessariis reli-

giosorum providebitur per annum cuilibet religioso in duobus terminis

usque ad valorem duarum marcharum argenti... »

Page 355. « ...De missis que suntet debent dici perquamlibet ebdo-

madam in bac abbatia... »

Page 363. Extraits de règlements de Pierre le Roi.

Page 367. Règlement de Nicolas II le Vitrier, abbé du Mont-Saint-

Michel, en 1337.

Voy. Desroches, Notice, p. 82.

XII'-XIV' siècle. Parchemin, vi feuillets, 16, 198 et 369 pages. 270

sur 210 millim. Rel. veau noir,

213. Collectarium et obituarium Montis Sancti Michaelis.

Fol. 7. Collectaire ou recueil de capitules et d'oraisons, seulement

pour les ofGces de Laudes et Vêpres; il est précédé d'un calendrier à

l'usage du diocèse d'Avranches (fol. 1-6).

Fol. 159. Obituaire du Mont-Saint-Michel. — Voy. le Recueil des

historiens de France, XXIII, 576.

XV* siècle. Parchemin. 175 feuillets, en partie à 2 col. 300 sur

225 millim. Rel. veau noir.

216. Ordinarius monasterii Montis Sancti Michaelis.

Fol. 5-10. Calendrier. — Au dernier feuillet, Cérémonial de la pro-

cession du clergé d'Avranches au .Mont-Saint-Michel, et réciproquement
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des moines du Mont à Avranches. II se retrouve copié sur deux feuillets

de papier, en écriture du XVIP siècle.

XIV^-XV' siècle. Parchemin. 186 feuillets. 238sur 172millim. Rel.

veau noir,

217. Terrier, ou Livre de recette du Mont-Saint-Micliel (1666-1723).

XlIl-XVIII* siècle. Papier. 373 feuillets. 372 sur 240 miUim. Rel.

218. Recueil de pièces relatives à l'abbaye de Moutons et au prieuré

de Saint-Micbel-du-Bosc.

La plus ancienne pièce originale est un inventaire des biens trouvés

à Saint-Michel-du-Bosc après la mort de la prieure Roulande des Loges,

en 1543.

XV-XVIIl' siècle. Papier. 71 feuillets. 360 sur 235 millim. En

feuilles.

219. Registre de la cure de Hocquigny et de l'Hôtel-Dieu de la

Haye-Painel, situé en la paroisse de Hocquigny, dressé en 1687 par

Frère Gilles Lescolace, prieur-curé de Hocquigny et administrateur

dudit Hôtel-Dieu.

Ce registre contient la copie de quelques chartes du XII' et du

XllP siècle, extraites pour la plupart d'un Cartulaire du prieuré de la

Bloutière.

XVII' siècle. Papier. 166 pages. 355 sur 235 millim. En feuilles.

220. Aristotelis metaphysica, cum commentario. (Translatio arabico-

latina.)

Le commentaire débute : « Arisloteles dicit, quia perscrutatur scien-

tia... y> — et finit : « ...quod est agens motum et finis. "

XIII' siècle. Parchemin. 167 feuillets à 2 col. 238 sur 175 millim.

Rel. veau noir.

221. Aristotelis opuscula, etc. (Translatio graeco-latina.)

Fol. 1 et 115. Fragments de Cicéron, de inventione, livre 1, cha-

pitres XXXIII-XXXV et XLVII-XLIX.

Fol, 2. « Liber Aristotelis de anima. »
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Fol. 21 v°. Aristotelis « liber de memoria. Reliquorum auteni pri-

mum considerandiini de memoria et memorari... »

Fol. 25. Aristotelis physicorum libri VIII.

Fol. 89. c< Prennon flsicon (Trpî'poy (j)ur7uâiy)iVemesiiepiscopi. Amul-

tis prudentibus viris conlirmatum est... — ...eicit suas fumositates.

Explicit. n — On lit en marge : " \emesius episcopus jjraece fecit

librum, quem vocavit prennon phisicon, id est stipes naturalium; hune

transtulit X. Alfauus, archiepiscopus Salerni. »

Voyez la notice de M. Ravaisson, Rapports, p. 184.

Xll^ siècle. Parchemin. 115 feuillets. 245 sur 190 millim. Rel. veau

noir.

222. Aristotelis ethicorum libri X. (Translatio graeco-latina.)

En haut du fol. 1, on lit cette noie, à moitié coupée : a ...P., abbas

monasterii Montis Sancti Michaelis, a magistro Symone, bedello facul-

tatis Decrctoruni, anno MGCCXC, xvili die mensis januarii. ;>

Très-jolies initiales peintes, avec personnages.

XIIl" siècle. Parchemin. 76 feuillets. 285 sur 200 millini, Rel. veau

noir.

223. Aristote, Politique et Economique, traduction de X'icole

Oresme.

Fol. 2 v°. Politique d' Aristote.

Fol. 330. Economique d'Aristote.

Fol. 350. Plusieurs questions tirées des Ethiques,

On lit au bas du fol. 349 v°, qui à l'origine terminait ce volume :

« Liber iste Politicorum est Henrici Oresme junioris, canonici Bajocen-

sis. »

Exemplaire original de Xïcole Oresme. Voyez un article de M. L.

Delisle, dans la Bibliothèque de VEcole des charles, 18G9, p. 601, repro-

duit à la lin du tome II de VInventaire général et méthodique des manu-

scritsfrançais de la Bibliothèque nationale (1878), p. 293.

XIV* siècle. Parchemin. 360 feuillets à 2 col. 315 sur 228 millim.

Rel. parchemin.

224. Aristotelis analytica priora et posteriora.

Commencement (fol. 4) : « Primum quidem oportet dicere circa

quid et de quo est intentio.. . "
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Les fol. 1-3 contiennent un fragment d'un traité de dialectique du

XIIP ou XIV siècle.

XIII° siècle. Parchemin. 86 feuillets. 235 sur 170 millim. Rel. veau

noir.

22i>. Ciceronis de officiis libri 111 et Tusculanarum [quaestionum

libri V.

Fol. 1. « M. T. C. de officiis liber primas. »

Fol. 49 v°. Tusculanes.

XII» siècle. Parchemin. 134 feuillets. 260 sur 195 millim. Rel. veau

noir.

226. Opuscula varia.

Fol. 1. « Somnium Scipionis " , suivi du commentaire de Macrobe.

K Cum in Affricam venissem... — ...universa philosophie continetur

intergr[i]tas. »

Fol. 48. Fragment : " Astronomia est astrorum lex » , etc. (Isidore

de Soville, Orig., 111, 23-70), avec figures pour expliquer les phases

de la lune. A la fin : u Explicit liber astronomiae. »

Fol. 60 M". Fragment astrologique :

n
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du manuscrit.) Mundus igitur ex quatuor elementis... — ...aut in lati-

tudinem declinare aut retrogradi facit. n Ce traité ou fragment de

Martianus Capella (VIII, 81i) se trouve aussi dans le manuscrit 235.

Suivent des flgures d'astronomie ou d'astrologie.

Fol. 90. Traité sur l'algorisme ou le calcul, sans nom d'auteur.

i Quid si argorismus, et unde dicatur, et quae sint ejus spccies breviter

videndum est. Argorismus est ars numerandi artificiose per additionem

numeri ad numerum, per subtractionem numeri a numéro, per dupli-

cationem numeri per numerum, per dimidiationem ejusdem, per mul-

tiplicationem numeri per numerum, per radicum extractionem, per

numeri divisionem. Ex liac descriptione constat quot et quae sint spe-

cies argorismi. Dicitur autem argorismus a nomine inventoris, a

nomine scilicet Argorismi, qui liane artem invenit; vel ut aliis placet,

argorismus dicitur quasi agens rithnios, id est agens per rithmos, id est

per numéros... r>

Fol. 91. Commentaire sur Priscien. « Constructionum alia transitive,

alia intransitiva; intransitiva est illa ubi suppositum et apositum osten-

duntur pertinere ad eamdem personam... — ...babet copulam sui et

copulat seipsum et ubi hoc sit, patere potest diligenter intiienti. »

Fol. 92. Commentaire sur un traité d'astrologie. " Expositionem in

astrologiam élaborantes, inter omnia primo opinioni eorum obviandum

arbitramur qui... totis ad remotionem microcosmi. »

Fol. 96. Le Timée de Platon, de la traduction et avec la préface de

Chalcidius, accompagné de notes marginales et interlinéaires sur les

douze premières pages seulement. Commencement delà glose : « IVota,

quamvis liber iste agat de pbisica, tamen supponitur etbice, quia phi-

sicam suam transfert ad morum institutionem » , etc. Préface de Chal-

cidius : « Socrates in exortaciunibus virtutem laudans... » Commence-

ment du Timée, même page : « Unus, duo, très, quartum e numéro,

Tymee, vestro requiro, qui esterni quidem epuli convive fueritis,

hodierni prebitores... > Le manuscrit s'arrête à ces mots : « Verum

nobis qui omnis erudicionis ingénue peragraveritis vias, neque inco-

gnito et ex levi amonicione prespicuo. « Le traducteur ajoute : « In

naturalibus rationabiliter, leclor, sermonem superimposuisse Platonem

intelligibiliter, in mathematicis disciplinaliter oportet. »

Fol. 113. Commencement d'un autre commentaire sur le Timée.

« Materia Platonis est in hoc opère sensibilis mundus, scilicet corpus

et anima, scilicet totum et partes... »
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Fol. 11 i v°. Extrait de Mamert Claudien, u de statu animae r^

(lib. II, cap. m). « Claudianus in libio contra ignotum auctorem, qui

liber de statu vel substantia anime perscribitur. . . quid unum multi

senserint, quam quid unus sepe dixerit. r>

Fol. 115, (•• Sidonius Clau[diano]. " " Committi, domine major, in

necessitudinis... r, C'est la lettre de Sidonius A])ollinaris h Mamert

Claudien (IV, 3).

Fol. 116. " Incipientibus Timeum Platonis inquirendum est... ~ —
Finit : e , . .incipit. Sed quia de. . . " C'est le fragment publié par M, Cou-

sin dans l'appendice des Olùivres inédites d'Abélard, p. 648, d'après un

manuscrit delà Bibliotbèque nationale; il est ici beaucoup plus étendu.

Voy. sur ce fragment les Rapports de M. Ravaisson, p. 153-155.

XII«-XIIP siècle. Parchemin. 131 feuillets. 215 sur 150 millim.

Rel. veau noir.

227. Aristotelis opuscula. (Translatio graeco-latina.)

Fol. 1. « Isagoge Porpbyrii. ji

Fol. 10 v°. Catégories d'Aristote. u yEquivoca dicuntur... ;> Ce n'est

pas la traduction de Boëce. Le livre des Catégories s'arrête au milieu

du chapitre x.

Fol. 28 v°. Livre de l'Interprétation, traduction de Boëce, deuxième

édition.

Fol. 34. Les huit livres des Topiques.

Fol. 102. u De sophisticis elenchis. » — Suit une page où l'on avait

commencé à écrire les Analytiques ; elle est reproduite au verso.

Fol. 118. Premiers Analytiques. — Au fol. 164, note ajoutée après

coup, d'une autre écriture. - Ouaestiones Posteriorum ab Alberto.

Prima utrum... — ...et est ultima primi libri Posteriorum, ab Alberto

de Saxonia. «

Fol. 164 v°. Deuxièmes Analytiques. Les Analytiques ne sont pas de la

traduction de Boëce ; c'est la même traduction que dans le manuscrit 224.

Voy. Ravaisson, Rapports, p. 176.

XIIP siècle. Parchemin. 200 feuillets. 255 sur 185 millim. Rel.

veau noir.

228. Aristotelis et Boëtii opuscula.

Fol. 1. Porpbyrii isagoge. « Triplicitcr igitur cumgenus dicatur... »

- Il manque un premier feuillet.
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Fol. 11. " Predicamenta Aiistotelis. i Cette traduction des Piédica-

ments ou Catégories est semblable à celle du n" 227. — A la fin,

jolie petite miniature représentant deux philosophes assis et discutant

(fol. 39).

Fol. 39 v°. " Liber periermenias. » Traduction de Boëcc, 2' édition.

Comme dans le manuscrit 227.

Fol. 54. Boëcc, « de divisione »

.

Fol. 66 v°. Trois pages, d'une écriture plus récente, d'observations

sur les Catégories.

Fol. 68. Topiques de Boëce. a Mb. I. Omnis ratio disserendi quam

logicem perypatetici vetercs appellarunt. — Lib. II. Omnia quidem

quœ superioris, — Lib. III. Quod locorum differentias. — Lib. IV.

Incipit liber de topicis differentiis. n

Fol. 112. LGilleberti Porretani] liber sex principiorum. u Forma

est composition! contingens simplici et in invariabili essentia con-

sistens... »

Fol. 124 v°. a De sophisticis elenchis. n Les deux livres d'Aristote.

Traduction semblable à celle du n" 227.

XlIP siècle. Parchemin. 154 feuillets. 168 sur 120 mililm. Rel.

veau noir.

229. Boëtii opuscula, etc.

On a réuni dans ce volume deux anciens manuscrits, tous deux du

X' ou XP siècle. Au premier appartiennent les sept premiers articles

de la description qui va suivre; au second les quatre derniers.

Fol. 1. Titre en capitales rustiques, noires. « Anitii Mallii Severini

Boetii... in Isagogen Porph[yr]ii, id est introductionem a Mario Victo-

rino translatam œditionis primae incipit liber primus. Hiemantis anni

tempore... — ...substantia necessario peritura. i

Fol. 11. Fin de l'exposition de Boëce, liv. IV, sur les Prédicaments

ou Catégories d'Aristote, commençant à ces mots : •' Designatur :

ut a gramatica gramaticus, a medicina medicus... » La traduc-

tion du texte à la marge, en plus grosse écriture, commence ainsi :

« Quod est Socratem languore contrarium est... )> A la fin du texte :

« Explicit liber praedicamentorum decem Aristotelis philosophi. '> A la

fin du commentaire : « Explicit expositio in Aristotelis cathegoriis. "

Ce fragment est la fin de l'ouvrage suivant :

Fol. 17. i A. M. S. Boetii... editio prima super categorias Aristo-
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telis a se verbum e verbo translatas e gieco in latinum. » Ces quatre

livres de commentaires sur les Prédicaments ou Catégories d'Aristote,

avec le texte à la marge, vont jusqu'à ces mots : a Socratem sanum

esse ad id » , auxquels fait suite le fragment qui précède, et qui aura

été transposé à la reliure, de sorte que l'ouvrage est complet.

Fol. 99. Suite du premier ouvrage du manuscrit, reprenant à ces

mots : " Idcirco, quod in ipsius specie. » Il va jusqu'à la Gn du

deuxième dialogue de Boëce : « Consideratione tratabitur. « Ainsi cet

ouvrage est également complet.

Fol. 114 v°. f Incipiunt Ysagoge Porphyrii [a Boetio translata]. "

Incomplet; s'arrête à ces mots : " Quae ab eis continetur. »

Fol. 116. 1. " Versiculi de novem musis. — Clio secla rétro memo-

rat sermone latino... » — 2. « Versus Hieronimi ad Augustinum.

Meutitur qui totum legisse fatetur... " 3. « Augustini ad Hieroni-

mum.
i Te Bethlcem célébrât,

Te (otus personat orbis... i

Fol. 117. Figure pour l'intelligence de l'opposition des propo-

sitions.

Fol. 117 v°. <i Incipit commentum Anicii Manlii Severini Boetii...

super Peribormenias Aristotilis. » C'est le commentaire de Boëce,

avec sa traduction du traité de l'Interprétation, « editio prima » de

l'imprimé de 1570. Le texte est écrit en rouge, à la marge. Au-

dessus du texte : c Incipit perihermeniarum liber primus Aristotelis.

Magna quidem hujus libri... » — ...secundae editionis séries expli-

cabit. "

Fol. 191-192. Fragments de Cicéron, a de inventione » , 1, 17-19,

30 et 31. (XIP siècle.)

Fol. 194. Vers latins sur le mérite du livre des Catégories.

« Continet iste dcccm natiirae verba libellus... »

Ces vers attribués à Alcuin, comme adressés à Charlemagne avec

les Catégories de saint Augustin, ne portent pas ici son nom. — Deux

lignes grecques exprimant les dix catégories : Oùcjta, Tzoaôrrizex... —
Rubrique : " Incipiunt Cathegorie Aristo[tejlis ab Augustino translate. »

Avec commentaire à la marge.

Fol. 229 v°. u De mominis et sinonimis Smaracdos [de homonymis

et synonymis, Smaragdus]. » Extrait delà grammaire de Smaragde.
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Commence : - Omonima quae unidica dicuntur... » —Finit : " ...in

ecclesiastico. »

Plus bas, fol. 230. « Alartinus presbiter bonus humilis scripsit et

subscripsit, fratres qui lejjil ora pro illud. n — Les derniers feuil-

lets un peu attaqués par rbumidité. — Voy. Ravaisson, Rapports,

p. 127.

X^-XI» siècle. Parchemin. 230 feuillets. 270 sur 205 millim. Rel.

parchemin,

230. Opuscula varia.

V' partie. (XIP siècle.)

Fol. 1 v°. En caractères du XII' siècle. « In hoc volumine continetur

ultima pars Perifision {t.z[À cfiUGEwv} Johannis Scoti, scilicet libri très et

semis. In alio volumine continentur prima pars ejusdem libri, scilicet

liber primus et secundus semis. Fecit enim idem Johannes quinque

libros de nature divisione, obscurissimos et caute legendos. n L'ouvrage

entier a été publié cà Oxford, 1681, in-folio. Le manuscrit contient

d'abord la fin du 11° livre, et commence par ces mots : « Paterna

siquidem substantia... " Puis le IIP livre entier A la tin : « Explicit

liber nEPE$YCEON MEPICMOÏ (uept cpu^^fcov p.£piay.oOj, id est de

naturarum divisione. i

IP partie. (XIIP siècle.)

Fol. 173. Fragments du commentaire de Rémi d'Auxerre et de

divers auteurs sur saint Matthieu. " Omel. xxxix. R. cm. »

Fol. 173. Questions sur des points de doctrine religieuse : « Queritur

de resurrectione, an sit naturalis vel miraculosa... Queritur de con-

fessione, sic describitur : Confessio est peccatoruni pronunciacio ex

loto pectore proveniens... -n

Fol. 17 4. « Prologus in penitentialem M. Roberti de Sancto Victore.

Res grandis, immopermaxiniacujuslibet nedum meisimpar viribus...

Publié avec quelques différences par Raluze, Miscellanea , t. VII,

p. 345.

Fol. 186 v°. « Ex penitentiali Fulberti Carn. excepto a eanonibus.

Si quis hominem occidit sponte... r,

Fol. 187. Traité anonyme de droit canon. « Vestivi te discoloribus

indui te subtilibus, ornavi te variis, ex quo facta esmeasponsa. Summi
régis (ilius sponsam... »

Fol. 19 i. Traité anonyme sur les vertus théologales : a Sequitur de
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spe. Spes sic describitur in tertio libro Sententiarum : spes estcertaexpec-

tatio future beatitudinis... « — Sur les sept dons du Saint-Esprit :

a Consequenter diceudum est de septeni donis Spiritus Sancti. » —
Sur la prédestination : ti Dicturi de predestinatione... » — Sur la

volonté de Dieu. — Sur la puissance du Christ, etc. C'est comme

l'abré'^é d'une somme théologique. Après le 17' feuillet des fragments

précédents, on lit (fol. 211) : « Prima petit campum dubia sub sorte

duelli... De virtutibus ergo dicturi, a fide, tanquam aliarum virtu-

tum principio, sumamus exordium... r, C'est probablement le commen-

cement du traité des vertus théologales qui précède, et qui devait com-

mencer par une définition de la foi. — La citation « Prima petit

campum n se retrouve dans le manuscrit 121, au commencement d'un

chapitre de la Somme attribuée à G. de Poitiers. Nous avons déjà fait

observer que les deux manuscrits ne se ressemblent pas.

Fol. 212. « Summa magistri Slepiiani de Longuotona. Quod homo

possit resurgere in tanta caritate... " — Uu fragment de ce traité a été

publié par M. Ravaisson, Rapports, p. 407.

Fol. 294. « Exccrptum de libro Zacharie [Chrysopolitani] in Unum

ex quatuor. Attendite vobis. Si peccaverit in le frater tuus, vade... >»

Voy. Ravaisson, Rapports, p. 187.

Xlh-XIII" siècle. Parchemin. 294 feuillets à 2 col. 318 sur 235 mil-

lim. Rel. veau noir.

231. Aristotelis opuscula.

Fol. 1. Aristotelis de anima libri III, « de nova translatione »

.

Fol. 39 v°. De generatione et corruptione libri II.

Fol. 69 v°. Metheororum libri IV.

Fol. 129. Physicorum libri VllI.

XIV^ siècle. Parchemin. 217 feuillels à 2 col. 388 sur 278 millim.

Rel. veau noir.

2Ô2. Aristotelis et Abaelardi opuscula varia, etc.

Fol. 1. Aristotelis « de generatione et corruptione. De generatione

autcin et corruptione natura generatorum... » Commencement de la

glose : " Quedam fiunt intellectu ut idée... « (XIIP siècle.)

Fol. Gi. " P. Abaelardi tractatus de intellectibus. De speculationibus

itaque, hoc est intellectibus, disserturi... — ...Haec de speculationibus

hoc est intellectibus dicta sufGciant. »
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Fol. 68 v°. Fragments de philosophie distingués de l'ouvrage précé-

dent seulement par des alinéas. « Queritur an hec divisio eorum... r,

— Peut-être n'est-ce qu'un seul et même ouvrage d'un auteur qui n'a

cité d'Ahélard qu'un fragment de son traité « de intellectibus » , et qui

poursuit ses explications. Mais ils ne sont pas d'Abélard lui-même,

puisqu'il est nommé avec éloge. M. Ravaisson, p. 165-167 de ses

Rapports, a indiqué les principaux de ces fragments, qui ont été publiés

en partie par M. Cousin avec le traité d'Abélard.

Fol. 73. « Ethica Aristotelis. Omnis ars et omnis doctrina, similiter

autem et operatio et proha3resis... — ...dicimus et intellectuales. n

(XI1I« siècle.)

Vol. "il v". « Differentia inter animam et spiritum. In Dei nomine et

ejus auxilio incipit liber differentiae inter animam et spiritum. Interro-

gasti me, honoret te Deus, de differentia que est... n (XIII' siècle.)

Traduit de l'arabe par Jean Hispalensis, sur l'ordre de Raymond, arche-

vêque de Tolède, auquel cet opuscule est dédié.

Fol. 82. « Aristotelis Fthice Xicomachice liber II. Duplici autem

virtute... » « Liber III : Virtute utique... " Incomplet; s'arrête à : « et

ad puerilia peccata transferimus. r.

Fol. 90. Commentaii-e anonyme sur la morale d'Aristote. « Omnis

doctrina alicujus boni est operatrix... d On y cite Isidore de Séville,

« Remigius, in commento de anima ''
,
probablement Rémi d'Auxerre;

Martianus, saint Augustin, Cicéron, etc. (XIII' siècle.)

Fol. 126. '< Liber Galieni de secundum Ypocratem démentis. Quo-

niam elementum minimaest particula... — ...violenter attracto. Finis

de démentis libri Galieni secundi. » (XIII' siècle.)

Fol. 138 v°. Traité de médecine, sans titre ni nom d'auteur, com-

mençant par ces mots : « Liberet te Deus, fili amantissime, a devio

erroris... — ...alia hujusmodi multa. " (XIII' siècle.)

Fol. lil. Physique d'Aristote, u de naturalibus principiis. Quo-

niam quidem intelligere... ^ (XIIP siècle.)

Fol. 107. Aristote, de menii ria. c Reliquorum autem primum con-

siderandum est de memoria et memorari... — ...proter quas causas

dictum tst. " (XIII' siècle.)

Fol. 198. Traité anonyme sur l'unité. « Unitas est quia unaquœque

res est una. Sive enim sit simplex, sive composita, sive spiritualis, sive

corporea, unitate una est... — ...luminis quam primi. « (XIII* siècle.)

Fol, 199. Aristote, sur la longueur et la brièveté de la vie : " De eo
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autem quod est esse alia quidam longe vite... » Le manuscrit s'arrête

quelques lignes avant la fin du traité imprimé.

Fol. 201. Métaphysique d'Aristote. I" livre : « Omnes homines

scire desiderant natura. Signum autem est sensuum dilectio... » Le

manuscrit s'arrête à ces mots du IV" livre : " Hac enim diffinitur sub-

stancia et accidens » , vers le milieu du chapitre iv'.

Voyez Ravaisson, Rapports, p. 165.

XIl^-XIII' siècle. Parchemin. 225 feuillets. 215 sur 155 millim.

Demi-rel.

255. " Liber Pantegni a Constantino Affricano monacho. >•

Avec la dédicace à Didier, abbé du Mont-Cassin.

XIII^ siècle. Parchemin. 124 feuillets ù 2 col. 252 sur 188 milUm.

Rel. veau noir.

254. Constantini Africani, monachi Cassinensis, Viaticum.

Fol. 1 . « Prologus. Quoniam ut in Rethoricis Tullius omne inquit expe-

tendum vel propter se, vel propter aliud, vel propter utrumque expe-

titur... Explicit Viaticus Constantini, montis Cassianensis monachi. »

\\\V siècle. Parchemin. 46 feuillets à 2 col. 282 sur 220 milHni.

Rel. veau noir.

25o. Opuscula varia astronomica, etc.

Fol. A v°. Table incomplète des ouvrages contenus dans le volume.

Fol. 1. « Incipit praeceptum canonis Ptolomaei. Intellectus clyma-

tum polis episeme requires... »

Fol. 26 v°. u Incipit de nominibus laborum laboratorum in astro-

lapsu. In primis almucantarat, id sunt circuli et arcus... — ...Quanta

sit utilitas illorum probare poterit. r, Ce morceau se rattache peut-être

au traité (jui se trouve plus bas, fol. 54.

Fol. 27 v°. « De astronomia, quare sit ultima artium. Ar'ium sep-

tem ultima sede posteriori collocata... — ...super quam eum jacere

non dubitatur. »

Fol. 28 v°. « De bis quae prestat astronomia. Astronomiae modus
multifarie consistit... » (P^xtrait des Origines d'Isidore de Séville

,

liv. 111.)

Fol. 40. Traité d'astronomie, sans titre. C'est 1' « Astronomia Mar-

ciani » [Capellae] vin, 814, citée dans la table du fol. A W u Mundus
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igitur ex quatuor elenientis... — ...Declinare aut retrogradari facit. n

Voy. le même fragment dans le manuscrit 226, fol. 83.

Fol. 47. Table des signes du Zodiaque.

Fol. 47 v". « De mesura cerœ et metallorum fusilis operis. In fun-

dendis operibus cujusque ponderis... »

Ihid. « De fistulis organicis. Cuprum purissimum tundendo... —
...jocundior istis. »

Fol. 48. Traité des couleurs. « Colorum alii suntalbi, alii nigri... »

Fol. 49 v°. « Quanta sui parte aurum sit densius argento. Omne

aurum purum... »

Ihid. « De cedenda materialignorum. Caesio arborum que ad utilita-

tem... "

Fol. 50. « De ventis. Erastotenes phylosophus mathematicis ratio-

nibus... »

Fol. 50 v°. -j- De multiplicationibus par abacum. Si multiplicaveris

singularem... »

Fol. 51. « Psilotrum ad noxios quosque humores extrinsecus dissi-

candos et pilos qui displicent extirpandos. Calcem arefactam in pulve-

rem redactam... »

Fol. 52. Vers sur les mesures. « Libra vêlas ex unciolis constat duo-

denis... »

Fol. 52 v°. c< De ponderibus, quantum contineant. As habet uncias XII,

scripulosCCLXXXVlII... .

Ibid. « De caracteribus abaci. Ordine primigeno jam nomen possi-

det Ygin... »

Fol. 54. " Compositio astrolabii secundum Her[mannum]. H., Christi

pauperum peripsima,... B. suo... Cum a pluribus sepe amicis... »

Fol. 58. « Capitula Ptolomaei de astrolabio. » Après la table des

chapitres : " Regulœ Ptolomaei super astrolabium. Quicunque astro-

nomicae peritiam disciplinée... » Publié par Pez, sous le nom d'Her-

mann Contract.

Fol. 66. Traité anonyme de l'horloge. « Janus et Apollo dum sibi

invicem reperti fuerint, certas discriminant horas... -' Onze chapitres

intitulés : i. u Incipit de horologio secundum alkoran, id est spera

rotunda. » — ii. « De altitudine cujusque terrae. n — m, « De altitu-

dine cujuslibet stellae. " — iv. « De arcu diei " , etc.

Fol. 68. « Compositio astrolapsus secundum Ptolomaeum. Jubet rex

Ptolomaeus bene politam fleri tabulam... — ...iterate. »
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Fol. 69 v'. " Item, alia compositio. Phylosophi quorum sagaci stu-

dio... concludatur. »

Fol. 71 v*. « Item, alio modo quomodo fiât astrolabium. » En

marge : « Compositio Ascelini. » A la table, en tête du volume : « Alia

compositio secundum Ascelinum. Coniponas circulum aequinoctialem

ad acbitrium... »

Fol. 73 v°. " De componendo viatorum horologio. Componitur quod-

dam simples et parvulum... r,

Fol. 7iv°. Autres règles : « De horologio », où l'on cite Kratos-

thène. Cf. fol. 50.

Fol. 76 v°. « Ritmarchia. » Titre plus récent que le texte; dans

l'ancienne table en tète du volume : ^< Ramachia, id est pugne numeri. »

a Quinque gênera inaequalitatis ex sequalitate... »

Entre les fol. 77 et 78 devait se trouver : « Astronomicorum prœs-

tigiorum Thebidis secundum Ptolomeum et Hermetem per Adelardum

Bathoniensem ex arabico translatus. » Ce titre est donné par l'ancienne

table en tête du volume, mais l'ouvrage ne se trouve plus dans le

manuscrit.

Fol. 78. Traité du zodiaque, sans titre : Fin : u Hœc sunt loca exces-

suum cum quibus fiuem institutionis faciemus. Explicit ysagoga miner

[Japharis mathematici in astronomiam] per Adelai'dum Bathoniensem ex

arabico sumpta. »

Fol. 78 v°. " De mensura cerœ et metallorum fusilis operis. In

fundendis operibus cujusque ponderis... r> Voy. plus haut, fol. 47 v°.

Il)id. " De fistulis organicis. Cuprum purissimum tundendo... »

Cf. plus haut, fol. 47 v°.

Fol. 79. Fragment d'une glose sur les Psaumes.

Voy. Bethmann, dans Pertz, Archiv, t. VIII, p. 382; Ravaisson,

Rapports, p. 129.

X1I° siècle. Parchemin. 79 feuillets. 252 sur 145 millim. Rel. veau

noir.

250. Boetii et Bedae opuscula.

Fol. 1. « Boetii Severiani v. c. de musicalibri V. Proemium. Musi-

cam naluraliter nobis esse conjunctam, et mores vel honestare, vel

evertcre. » L'ouvrage s'arrête après le chapitre xix du livre V; mais il

faudrait encore dix chapitres, témoin cette note ajoutée à la fin d'une

écriture un peu plus récente (fol. 82 bis) : « Longobardorum iuvidianon
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explicit musica, decein enini capitula desunt. '= Et à la marge, en capi-

tales : « Decem capitula desunt. » (Voy. Ravaisson, Rapports, p. ! Î7.)

Fol. 82 v°. « Exceptiones de met[r]ica arte ad iostituendos pucMos.

Sunt syllabœ quae dicuntur communes quae ad votum poetarum... r>

Fol. 88 v". " Excerptiones de Beda, super compotum. Dies est aer

sole illustratus nomen inde sumens... » Figures géométriques repré-

sentant les trois parties du monde.

Fol. 95. "DeduodecimveLUJtis. Ventusaercommotusetagitatusest... »

— Suit une table des épactes, indictions, concurrents, cycle lunaire, etc.

,

pour la période comprise entre 988 et 1006, intitulée u Vicesimus

quintus cyclus decennovenalis •<i . A la suite, on lit : a Adhuc restant très

cycli decennovenales de magno cyclo Dionisii. r,

Fol. 97 v°, en caractères du XI* siècle, on a ajouté quelques phrases

de conversation usuelle, en grec et latin :

Da niihi panem. — Da milii piscom et caseum et carnem

DOS ME PSOMI. — DOS ME OPSARIN KE TYRYN KE CREAS
et faba et poma. — Da inihi bibere vinum et aqiiam et

KE FAVA KE MYLA. — DOS ME PlIN INARI KE NEPON KE
lac manduca libeiiter bibe sede

GALAN FAQE META CHARAS PIE META CHARAS KATHISON
hic loquere me cura siirge aula domiis baculus uestimentum

ODE SYNTICHON MV EGYRO YKOS SPITTI RABDiN IMATI

lectns eqims boves ovis a;{nus dei vulgo

CREVATI YPPOS VOYDIA PROVATO AMNOS TUTHEU ARNI.

Xl^ siècle. Parchemin. 97 feuillets. 270 sur J95 millim. Rel. veau

noir.

257. Boetii musica.

Commence : « Omnium quidem perceptio sensuum... » — Finit :

" ...nusquam una. >;

Après ces derniers mots suit une addition de quelques lignes (fol. 76) :

« Quatuor scilicet tonorum... et octavus siniiliter. » — Ce passage,

avec les figures qui terminent le volume, a été reproduit par l'abbé

Desroches, Notice, p. 90-91 ; cf. Ravaisson, Rapports, p. 117-118.

XII" siècle. Parchemin. 76 feuillets. 250 sur 175 millim. Rel. veau

noir.

258. Ciceronis libri de Oratore et Orator.

Fol. 1 . De Oratore (II, 5 — III) . « Tum Catulus ne Graeci quidem. .

.

— ...M. Tulli Ciceronis de Oratore liber tertius explicit. »
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Fol. 51. Orator (ch. XXVII à lafin) : « [Uberius est aliud aliquan] toque

robustior... — ...Orator explicit. »

Voy. sur la valeur de ce manuscrit la notice de AI. E. Châtelain,

Paléographie (les classiques latins, 1885, in-fol., p. 5 et pi. xix.

IX'-X" siècle. Parchemin. 60 feuillets. 230 sur 200 milliai. Rel.

veau noir.

259. Senecae epistolae.

Fol. 1. Fragment de S. Jérôme sur Sénèque, extrait du de illustribus

l'iris.

Ibid. Lettres de Sénèque à S. Paul et de S. Paul à Sénèque.

Fol. 2 v°. Epitaphe de Sénèque [Anthol. lat., n" (J67).

» Cura, labor, meritum, sumpti pro munere honores... »

Fol. -4. Lettres de Sénèque à Lucilius, en vingt livres.

XII^ siècle. Parchemin. 163 feuillets. 265 sur I80mlllim. Rel.

veau noir.

240. Marciani Capellae opuscula,e te.

Fol. 1. " Liber de nuptiis Mercurii et philologiae, Marciani Minei

Felicis Capellae. "

Fol. 8. A la fin du I" livre est un éloge de Boëce, en douze vers

hexamètres :

« Roma potens dum jura suo déclarât in orbe... i

publié par l'abbé Desroches, p. 122 de sa Notice.

Au verso une figure représentant un labyrinthe.

Fol. 16. A la fin du II' livre, des vers élégiaques à la louange d'un

comte R.

u Xobilium tiimiilata tegit hic corpora fornix

R. comitis, conjiigis et sobolis... i

publiés également par l'abbé Desroches, ibid., p. 123.

Fol. 16. \ote marginale sur la lieue et ses divisions : « Leuga

habct stadia xii, stadium habet ucxxv pedes, passus cxxv
;
passus vero

habet pedes v; pes autem xii uncias, miliarium habet passus mille,

pedes v, stadia viii
;
gradus habet duos pedes

;
pertica decempeda

habet pedes x. »

Ibid. Vers renfermant des conseils pour ne pas se perdre en chemin.

« Rite tuas retinere vias si noscere quaeris... »
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Fol. 16 V". Enumératioa des principales constellations :

a Ad borea partes arctoy vertuntur et anguis... »

Fol. 16 v". Epitaphes de Virgile, rapportées par l'abbé Desroches,

p. 124. " Ascl. Titiron ac segetes cecini Maro et arma virorum... »

(Anthol. lat., éd. Riese, n"' 507-518.)

Fol. 17. « Commentum Remigii in libro Marciani Minei Felicis

Capellae. Titulus iste quattuor nomina dat suo auctori... n On a ajouté :

" Et de VII artibus; sed deest flnis. » C'étaient les sept livres sur les

arts libéraux, qui, avec les deux du premier ouvrage, forment les neuf

livres de Martiauus Capella.

Fol. 58 v°. " Commentum Remigii super grammaticam. Rursum, id

est iterato... »

Fol. 61. et Ejusdem, super dialecticam. Dicendum de nomine dia-

lecticae... »

Fol. 87. « Commentum in geometria Marciani. Geometria interpre-

tatur terre mensura... — ...et sicut circulus diametro dividitur. >'

Voyez Ravaisson, Rapports, p. 126.

XI^ siècle. Parchemin. 101 feuillets, 250 sur 182 millim. Car-

tonné.

241. Prudentii carmina, Vitae Sanctorum, etc.

Fol. 2. « Aurelii Prudentii démentis v. c. libri novem cathemeri-

non ') , etc.

Ibid. « Liber Catemerinon, id est de laude dierum. »

Fol. 10, Cl Apothéoses, r,

Fol. 17 v°. " Marthigenia. »

Fol. 25. « Contra iSynimachum, libri duo. »

Fol. 38 v". « Passio saucti Romani martyris. Romane, Christi fortis

assertor... r,

Fol. 44. a Hymnus in honorem sanctorum martyrum Calagurrita-

norum Flmitherii et Celedonis. Scripta sunt celo duorum martirum

vocabula... «

Fol. 45. " Incipit passio sancti Laure[n]tii lévite et martyris. Antiqua

fanorum parens... n

Fol. 47. « Hymnus in honorem sancte Eulalie virginis et martiris.

Germine nobilis Eulalia... »
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Fol. 48. « Passio sancti Vincentii lévite et martyris. Béate martir,

prospéra diem triumphalem... -

Fol. 50. a Hymnus in lionorem sanctorum xvni Cesaraugustanorum.

Bis noveni noster populiis... i)

Fol. 51. " Passio sancteAgnete virginis. Agnis sepulcrum estRomulea

in domo... "

î^ol. 51 V. u Hymnus in lionorem sanctorum martirum Fructuosi,

episcopi ecclesiae Tarraconensis, et Augurii et Eulogii diaconorum.

Fclix Tarraco, Fructuose... »

Fol. 52 v°. Ci Hymnus in honorem Quirini beatissimi martyris ecclesie

Succiane. Insignem meriti virum... i

Fol. 53. f Passio Cassiani Forocorneliensis. Silla forum statuit

Cornélius... «

Fol. 53 v°. « De loco in quo martires passi sunt, ubi nunc est baptis-

terium. Electus Cbristo locus est ubi corda probata... '^

Fol. 54. « Ad Valerianum episcopum de passione Ypoliti martiris.

Innumeros cineres sanctorum Romula in urbe... r.

Fol. 55 V". " Passio Apostolorum. Plus solito coeunt ad gau-

dia... J5

Fol. 56. " Passio sancti Cipriani martyris. Punica terra tulit quo

splendeat omne... »

Fol. 57. " Tituli historiarum : De Adam et Eva; De Abel et

Chain, etc. De opusculis suis Prudentius. Eva columba fuit tune can-

dida, nigra deinde... » Incomplet.

Fol. 59. t! [P]sychomacbia, cujus deest initium. » Le manuscrit

commence (vers 209) :

« Divitias peperit, letos et gramine colles

Imperio calcare dédit? Xiinc aduena nudiis... j

Fol. 67. " Incipit martyrium beati Pétri apostoli..., a Lino transla-

tum. Post multimoda et multifaria viae vitaeque salutaris documenta...

— ...glorificantes Deum patrem omnipotentem, et Dominum Jesum

Christum, cum Spiritu sauclo, cui est gloria » , etc.

Fol. 74. " Passio Antimi presbyteri. frater egregie , cœnobii

pater, compulisti me ut Antimi martiris... Sergius Terentianus, vir

inluslris, secundo urbis prefectus, Protinam neptem Gallieni Augusti...

— et cum omni bono et sancto opère perrexit ad Dominum, cui est

lionor r.
, etc.

Fol. 79. « Passio sancti Victoris martiris, de Cilicia. Cum persecutio
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Christianorum ab Antonio imperatore mota fuisset, et Sebastianu«

dux... — ...atque ex hoc plurimi credidere Domino nostro Jesu

Cliristo, cui est » , etc.

Fol. 81. " Passio sancti Peregrini, episcopi Autissiodorensis. Tem-

pore illo cum se pestifera barbarorum rabies longe lateque profudisset,

et principum sententiae editae Christianos ita compellerent... — ...si

ea qiiae a me praedicantes vestri duritio cordis susciperet, non vana

nec superflua vide... "

Fol. 83. « Liber sancti Ambrosii Mediolanensis de misteriis. »

Fol. 90. " Ejusdem de sacramentis. n

Fol. 104. " Libellus sancti Ambrosii qui vocatur Pastoralis ^ , sive

de dignitate sacerdotali.

Fol. 108 v". u Epistola Cypriani martiris ad Cecilium de sacramento

Dominici calicis. Quanquam sciam, frater karissime... «

Fol. 112 v". " Expositio sancti Augustini episcopi, in titulo

Psalmi xxxiiii, in quo mirabiliter de corpore et sanguine Domini dispu-

tât. Psalmus iste nicbil quidem obscurum... » C'est r^wf/rm/Zo de saint

Augustin sur le Psaume xxxiv, mais seulement la première partie.

Fol. 116 v°. Anonymi a de sacramento dedicationis expositio secunda.

Morem quem sancta Ecclesia tenet in sollempni domus dominicae con-

secrationis, non esse cujusquam dignitatis ille cognoscit, qui antiquae

reminiscens historiée.. . »

Fol. 129. «[Expositio secunda superepistolamPauliapostoliad Poma-

nos imperfecta.] » a Principia rerum requirenda sunt... — . .denique

eidem apostolo tertio deprecanti ut temptationcs ab co ce sarent que

crebre erant, dictum a Domino est, suf. .. ^ Cette e\ osition est

imprimée dans l'appendice des OEuvres de saint Amhroise, t. il, p. 26.

Au verso du dernier feuillet : « Anno Domini MGCCXXVII, die domi-

nica prima post festum novae sollempnitalis Eucharistie, scripta fuit

ista littera in scamno quo legitur in refectcrio. »

XII' siècle. Parchemin. 154 feuillets, en partie à 2 col. 260 sur

190 millim. Rel. veau noir.

242. Sidonii ApoUinaris epistolae.

Fol. 2. « Gaii Sollii AppoUinaris Sidonii epistolarum liber primus...

Conslancio... Diu precipis... »

Au verso du premier feuillet, un passage de Grégoire de Tours

{Hisl., II, 21-23), relatif à Sidonius, mais abrégé. — il la suite du
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VI' livre, on trouve, comme faisant partie de ce même livre, les

lettres 8, 9, 11, 10, 6, 7, 12 du Vil' livre de l'édition de Sirmond.

Après les neuf livres de lettres sont des vers d'Ausone sur les douze

Césars, la longueur de leur règne, leur genre de mort (fol. 63) :

a Cesareos proceres in quorum régna secundis... i

puis (fol. 64) : « Carmen Fortunati de virginibus i :

Culmina multa polos radianli lumine complent... » (VIII, 4.)

Enfin les vingt-quatre pièces de poésie de Sidonius, comme dans

les éditions, mais l'ordre n'en est pas le même (fol. 66) : « Gaii Sollii

Apollinaris Sidonii panigerici dicti Anthemio augusto... Dum juvenem

super astra jovem natura locaret... n

XII' siècle. Parchemin. 92 feuillets à 2 col. 275 sur 185 millioi.

Rel. veau noir.

245. Ivonis Carnotensis epistolae, etc.

Fol. 1. " Epistola Lotharii [11] imperatoris. Lotharius... regibus,

archiepiscopis, episcopis, principibus, et universis Dei fidelibus. . . Majes-

tatis divine dispensationi et consilio placuit nos patronum ac defenso-

rem S. Ecclesie Romane statuere... » En faveur du pape Innocent 11

contre Pierre de Léon. (Imprimée dans d'Achery, Spicileg., in-^", t. Il,

p. 480.)

Ibid. " Epistola Innocentii [II] papae. Protexit nos Deus a conventu

malignantium... Data Laterani, xkl. julii. ;> (Imprimée, ihid., p. 481.)

Fol. 1 v°. « Ivo, minimus Belvacensis ecclesiae Beati Quintini presbi-

ter, N., Bone Spei fratri, quod pie puisât patenter aperiri. Litteras fra-

ternitatistue... « (Imprimée dans l'édition des lettres d'Ives de Chartres,

de 1610, p. 499.)

Fol. 2 v°. u Capitula epistolarum Ivonis Carnotensis episcopi. <> (On

en énumère 275.) ...a Incipit textus epistolarum Ivonis Carnotensis

episcopi. Urbanus episcopus... Clero ac populo Karnotensi... Nos qui-

dem tum pro béate Marie... »

Fol. 137. « Incipiunt capitula in librum de Sacramentis, ab eodem

editum, « Cet index contient, outre les titres des paragraphes du pre-

mier sermon « de sacramentis neophytorum » , les titres des autres

sermons, qui suivent immédiatement. Il yen a vingt-trois, et il ne manque

en les comparant à l'édition de Paris, in-folio, 1647, que le 21' ser-
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mon " de cathedra S. Pétri » . Commencement : a Sermo... de sacra-

mentis neophitorum. Quoiiiam populus ad fidem vocatus... r.

Fol. 189. Lettre de l'église de Rouen à Honorius II. « Elegimus elec-

tione... » [Spicileg., in-l\ t. III, p. 151.)

Ibid. Lettre d'Innocent II cà l'abbé de Saint-VVandrille, du 20 dé-

cembre 1131. " Tyrannorum socium se esse... » (Jaffé, n° 5392),

publiée à la fin de Guibert de Mogent, p. G89, et dans les Historiens de

France, t. XV, p. 373.

Ibid. Lettre d'Innocent II h Henri I", roi d'Angleterre, du 15 juil-

let 1132. « Quemadmodum personam tuam... » (Jaffé, n° 5426),

publiée à la fin de Guibert de Nogent et dans les Historiens de France,

t. XV, p. 378.

Fol. 189 v°. Lettre d'Innocent II à Hugues, archevêque de Rouen,

du 20 janvier 1133-1137. " î'ervorem tue dilectionis... n (Jaffé,

ii°5572.)

Fol. 190. Lettre d'Innocent II, pour notifier les pouvoirs de légat

qu'il donnait à Hugues, archevêque de Rouen, le 31 août 1134. u Ubi

majora sancte Dei aecclesie... n Publiée à la suite de Guibert de Nogent

et dans les Historiens de France, t. XV, p. 380.

Fol. 190. Lettre de Hugues, archevêque de Rouen, à Alphonse,

comte de Toulouse, publiée à la fin de Guibert de Xogcnt, p. 688, dans

Gallia chrisiiana, t. XI, instruni., col. 285, et dans les Historiens de

France, t. XV, p. 696. — A la suite de cette lettre, sans aucune autre

indication (fol. 190 v°) : " Affidatores torneiorum tanquam malitie prin-

cipes... piisque fidelium meritis sociamus in Christo. »

Fol. 190 v". Lettre d'Etienne, roi d'Angleterre, cà ce même Hugues,

touchant la trêve de Dieu; publiée, avec quelques différences, dans

D. Bessin, Concil., t, I, p. 81.

Fol. 191. « Primuni omnium caritatem vestram admoneo ne me
amplius velut sapientem sed ut qualemcunque alloquatur homineiii... »

Cette lettre d'un anonyme, sans suscription, traite des avantages et des

inconvénients de l'état monastique ; on y parle aussi de l'usage des

sacrements : elle se termine ainsi : « Nam licet ad auxilium infirman-

tium sit divinitus instituta, potest tamen sine ea haberi, et a multis

habetur salus christiana. Vale. i;

Fol. 192 v°. « Sententia de antichristo. In primis proferendum

est vobis quare dicitur antichrislus.. . magne scientie documenta.

Finis. »
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L'écriture du manuscrit, sauf pour le dernier article, est semblable

à celle du manuscrit n° 159.

Voyez Ravaisson, Rapports, p. 170.

XII' siècle. Parchemin. 194 feuillets. 270 sur 180 millim. Car-

tonné.

244. Recueil de petits poèmes français sur divers sujets de piété.

Au fol. 3 du manuscrit, on lit : " Iste liber est de thesauraria Montis. »

Ces différents petits poèmes ont été analysés par l'abbé Desrocbes,

Extraits de plusieurs petits poèmes écrits à la fin du XIV siècle, par un

prieur du Mont-Saint-Michel, p. 337-397 du second volume de VHis-

toire du Mont-Saint-Michel.

1

.

Fol. 3. u Le tombel de Chartrose. •' Cette pièce est comme l'intro-

duction du recueil. L'auteur s'y nomme : c'est le prieur Eustache, reli-

gieux de l'Ordre de Saint-Bruno, qui l'a composé en 1330.

« A ses très chiers sei'jneiirs et pères

Le prieur Euslace et les frères

De la Fontaine-iVostre-Dame... i

2. " Du duc de Sardaine. »

3. « De saincte Gale qui ne se voult remarier. »

4. a De saint Paulin de Mole qui fut en servage pour aultrui comme

bon pastour. »

5. « De saint Joban le Damascien. >

6. ti De Serapion et de saint Théon. «

7. " De ceux qui carolèrent un an pour empescbier le divin ser-

vice, r.

8. « D'un estudiant qui apparut à Paris à son maistre après sa mort. »

9. « D'un jeune bomme qui entre en religion et fut tempté du pecbié

de la char. ;>

10. " Comme saint Narcis, patriarcbe de Jérusalem, s'en fuit par

faulx tesmoings et depuis fut trouvé et restitué en son premier estât. »

11. « Comme saint Ambroise, evesque de Milan, se deslogea de

l'ostel qui n'avoit unques eu adversité et fondit tantost après son parle-

ment. r>

12. .c Comme le ûls du comte de Crespi delessa son beritage pour ce

qu'il vit le corps de son père puant et deffait en son cerqueul. »

13. ^< Comme l'emperiere Otbes fist occire un vaillant comte faulse-

ment pour ce que sa femme lui fist croire qu'il la prioit de villenie. »
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14. « D'un homme qui emmena le samedy de Pasquesunepucelle. «

15. « D'un archediacre qui occit son evesque. "

16. « Comme l'ordre de Chartrose fut trouvée et fondée. "

17. i< D'un hermite. »

18. « De Gregore le Sixte qui destruit les larrons de Rome, n

19. c De saint Alexis qui fu xvn ans chiez son père come pouvre. "

20. « Comment le roi d'Angleterre Sounain fut mort, qui voult tail-

ler l'église Saint-Emont et soumettre à treu. »

21. i< D'un prisonier qui ne pooit tenir en liens par les prières de

l'Eglise... >)

22. « D'un chevalier qui pardonna la mort de son père. »

23. " De saint Servueul qui sauva l'ame de li pour vivre en

povreté. i

24. " D'un clcrk que la fouldre confondi pour ce qu'il tcnoit malve-

sement les biens de l'Eglise. >;

25. « D'une femme juiesse que la Vierge Mère délivra de mort... ^

26. u D'un larron qui fu m jours pendu sans mort ou d'un cheva-

lier. 7)

27. « De celli qui vesquit en la curroire tout un an par les oblations

de sa famé. »

28. « De la deshonesteté que l'on fist au pape Formose. »

29. « De deux hommes dont l'un accorda à paiz à la requeste de

S. Apollones... »

30. " De S. Foursi qui prist le don de l'usurier dont il fut corrigié. jj

31. « De S. Panuches abbé, i

32. « De Origenes qui meserra en sa doctrine. «

33. Fol. 115. « Le chant du roussigneul.

« L'aiitrier de la Fontaine à la Vier^'je Marie,

De par celli qui est la moitié de ma vie... »

Le premier et le dernier de ces morceaux ont fourni à M. Eug. de

Beaurepaire le sujet d'un intéressant mémoire : Le iombel de Chartrose

et le Chant du roussigneul, poèmes mijstiques du XIV' siècle, inséré dans

les Mémoires de la Société des Antiquaires de Normandie, 2' série, t. X,

p. 231-251. — Le vingtième a été publié en 18i3 par M. Trébutien.

Fol. 122. " Scriptum in villa Dolensi, anno Domini M" Ilir"" vise-

cimo tercio mense februarii n
,
par Frère Nicolas de L'Aunay, prieur de

Montdol.
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XV' siècle. Parchemin. 123 feuillets à 2 col. 190 sur 145 millim.

Rel. veau noir.

243. " Philippiques françoises. ^

Odel :

« Vous dont l'éloquence rapide,

Contre deux tyrans inhumains... »

XVIIP siècle. Papier. 67 pages. 215 sur 165 millim. Cartonné.

246. « Catalogue des livres en dépôt à l'administration du district

d'Avranches et dont l'inventaire sur cartes a été envoyé au Comité

d'instruction publique et rédigé par le citoyen Pierre-François Pinot

Cocherie, commissaire nommé par les administrateurs du district. «

Les principales bibliothèques auxquelles se rapportent les diffé-

rentes parties de ce catalogue provenaient du chapitre d'Avranches

(2055 numéros), du séminaire (501 numéros), de l'évèché (652 numé-

ros), de l'abbaye du Mont-Saint-Michel (2044 numéros), de l'abbaye

de Montmorel (323 numéros), du couvent des Capucins d'Avranches

(523 numéros) et de l'abbaye de la Luzerne (1425 numéros).

XVIIP siècle. Papier. 188 feuillets. 240 sur 178 millim. Rel. veau

racine.

247. a Catalogue des livres qui composent la bibliothèque de mes-

sieurs du chapitre d'Avranches. 1743. »

En tête du volume, sur cinq feuillets préliminaires se trouvent les

" articles et réglemens concernans les charges et devoirs du bibliothé-

quaire, extraits du contrat de donation de messire Gabriel Artur, haut

doyen de l'église cathédrale d'Avranches, passé par-devant les notaires

dudit lieu le 16* jour de janvier 1738 ». Avec les signatures auto-

graphes des bibliothécaires de 1743 à 1776.

XV'IIP siècle Papier, v feuillets et 163 pages. 343 sur 220 millim.

Rel. parchemin.

248. « Inventaire de touttes les reliques, reliquaires et autres argen-

teries de la Thrésorerie du Mont-Saint-Michel, où il est exprimé quand

et par qui ces saintes reliques ont esté données et enchâssées. »

Cf. VHistoire du Mont-Saint-Michel de Dom J. Huynes.

XVIIP siècle. Papier. 23 pages. 220 sur 165 millim. Broché.
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249. " Collection de Haricots » ,
par René Le Berriays. — 21 pages

de texte et 55 planches très-finement dessinées et coloriées.

XVIII* siècle. Papier. 228 sur 165 millim. Couvert, parchemin.

2o0. " Philosophiae compendium. « Cahier d'élève.

XVIII* siècle. Papier. 109 feuillets. 102 sur 98 millim. Rel. veau

brun.

2d1-2o3. " Mémoires pour servir à l'histoire ecclésiastique de la

province de i\ormandie et de celle de Tours, relatifs à l'histoire des

saints honorés dans ces provinces ecclésiastiques, par l'abbé Desroches,

curé d'Isigny (Manche). 1800-1801. ^

XIX« siècle. Papier. 388, 574 et 382 pages. 385 sur 255 millim.

Demi-rel.

2o4. " Motice sur saint Xigaise,... par L.-L. Goubert. Paris, 1867 »,

in-8°. {Autographié
.)





MANUSCRITS
DE LA

BIBLIOTHÈQUE DE COUTMCES

On conserve à la Bibliothèque de Coutanees cinquante-quatre

manuscrits, au premier rang desquels il laut citer un Manuel,

ou Rituel du XIV' siècle, à l'usage d'Exeter, monument pré-

cieux pour riiistoire de la liturgie de l'église d'Angleterre. Les

autres volumes, si l'on en excepte une collection de lettres de

saint Jérôme et un recueil sur le blason et la fauconnerie, sont

modernes et la plupart relalils à l'histoire de Coutanees et du

Cotentin.

Une liste des manuscrits de Coutanees a déjà été publiée par

AI. Ulysse Robert dans son Inventaire sommaire des manuscrits

des Bibliothèques de France (1881), p. 26G-267.

H. 0.

1. a Epistolae beati Jeronimi. »

Table de CXXI lettres. — La première débute (fol. 4 v°) : « Synibo-

lum tïdei a beato Jeronimo presbitero compositum et sancto Damaso,

urbis Romœ episcopo, ab eodem Jeronimo transmissum, sic ergo incipit.

Credimus in Deuin patrem... — (CXXI. Sanato vulnere et cicatrice...)

...Explicit epistola ad Pammachium de morte Paulinse. — Disputatio

de ratione animée. Cum apud vos caelestis eloquentia... »
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Fol. 186. SS. Augustini et Hieronymi epistolae. " Aug. Jeronimo.

Sancte frater, Jeronime, consulens te... — Jeronimus. Proposuisti tes-

timonia... — ...qui dédit illuin manifestum... »

XII» siècle. Parchemin. 187 feuillets à 2 col. 358 sur 235millim, Rel.

parchemin. (Séminaire de Coiilances.)

2. Manuale Exoniense.

Fol. 1-6. Calendrier.

Au verso du premier feuillet, on lit la note suivante : « Istud

Manuale constat Roberto Lyngham. Quod quidem Manuale, una cum

novo Missali, quod incipit in secundo folio post kalendare : « Omnes

albi cum amictibus " , ad diuina dicendum in eisdem, ac unum super-

pellicium magistri Elias Stoke, et R... Mark, ac dominus Symon Chyd-

legh, executores dicti domini Roberti, dederunt et concesserunt parro-

chianis ecclesie Béate Marie Majoris Exoniensis, remansurum in dicta

ecclesia in perpetuum, ea videlicet condicione quod dicti parrochiani

obitum prefati domini Roberti Lyngham in ecclesia predicta annuatim

teneant et faciant, cumexeqtiiis et missa in crastino in perpetuum cele-

brari, singulisque dominicis ad orandum pro anima ipsius Roberti inter

ceteros bencfactores in pulpito solemniter annunciari. Ipsi parro-

chiani, dictis libri una cum superpellicio per prefatos executores eisdem

liberatis et per ipsos parrochianos ea condicione predicta receplis,

ipsum onus in se et suos successores parrochianos admiserunt. —
Quod sicut dictum existit. n

Voyez sur ce manuscrit une notice de M. Ch. Fierville dans la

Bévue des Sociétés savantes, 7' série, t. VI (1882), p. 41-48.

XIV' siècle. Paicheniin. 105 feuillets. 270 sur 185 millira. Dé-

relié.

5. Heures.

Calendrier à l'usage de Coutances, en tête du volume,

XV» siècle. Parchemin. 119 feuillets, 168 sur 115 millim. Rel.

\eau.

4, Heures.

Calendrier du XV' siècle. — Très-jolies lettres ornées.

XIV' siècle. Parchemin. 106 feuillels. 108 sur 80 millim. Rel. par-

chemin.
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o. Evangéliaire.

A la fin, on lit : " Pour les Frères Prêcheurs de Coustance. "

XIV' siècle. Parchemin. 247 pages à 2 col. 275 sur 185 millim. Rel.

veau.

G. « Graduale Parisieuse, exaratum a Joanne Boulet, 1698. »

XVII* siècle. Papier. 536 pages. 238 sur 178 millim. Rel. veau.

7. Commentaire sur le Droit canon.

Commence : « Ad titulum libri quinti de condictione. » — Sur la

reliure, on lit le nom de " Joannes Quesnel Constantiensis »

.

XVIP siècle. Papier. 287 pages. 258 sur 165 millim. Rel. veau.

8. Opuscules sur le blason et la fauconnerie.

Fol. 9 (les premiers feuillets blancs). « Le bréviaire des nobles,

composé par maistre Allain Charetier.

Je noblesse, dame de bon vouloir.

Nobles hommes en ce livre.

Explicit nobilium breiiarium

Ab Alano Aurige compositum. i

Fol. 19 i^ Cy ensuivent les ordonnances appartenans à l'office

d'armes, et les couUeurs appartenans aux blasons, et la manière de la

fondacion de l'ordre des heraulx. Premièrement. Il est vrai selon les

usaiges des philozophes que tous hommes... » (XII chapitres.)

Fol. 35. " Ce sont les noms et les armes de la marche de Cham-
paigne; — du duché de Normandie; — de Berry, de Auvergne et

Poitou; — d'Anjou, de Touraine et de Maine; — de la ducé de Bre-

taigne ;
— de la marche de Flandres; — de Henau ;

— des Iluiers,

Habegnons et Brebanchons; — de Vermendoys; — de la marche Cor-

broise. n

Fol. 100. " Cy commence ung livre de faulconnerie, lequel frère

Jehan de Fraussures, chevalier de l'ordre de Saint-Jehan de Jherusa-

lem, commandeur de Cherisy en France, a detrait et assemblé des

livres de trois maistres faulconniers cy après nommés...; extrait et

copié pour noble et puissant seigneur mons' frère Pierre de Bosredont,

chevalier de l'ordre de Saint-Jehan de Jherusalem, conseiller cham-

berlan du roy. .. Maistre Michelin. Le premier ouït nom maistre Molo-

TOAIE X. 9
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pin et fut en son temps faulconnicr du prince d'Antioche... —
.. .(ch. LXix) ...sans tremper et bien laver. Explicit » , etc.

Blasons peints dans le premier traité.

XV* siècle. Papier. 149 feuillets. 278 sur 205 millim. Rcl. peau.

i). Traité de blason.

XVIII° siècle. Papier. 280 pages, 155 sur 100 millim. Rel. veau.

10. Hecueil de relations d'ambassadeurs italiens.

1°. « Relatione del governo dell' imperio Turchesco quest' anno

1594. ).

2". « Relatione di Germania, fatta in tempo delT imperatore llo-

dolfo II d'Auslria. i

3°. " Relatione del clarissimo ambasciatore Veneto degli stati del

serenissimo arciduca Carlo d'Austria. -t

i". « Relatione del clarissimo Giovanni Michèle, ritornato ambascia-

tore deir imperatore Ferdinando, l'anno 1563. »

5". " Relatione del clarissimo Tomaso Contarini, ritornato am-

basciatore del cattolico re Philippo II di Spagna, l'anno 1596,

\x d'aprile. »

6°. «^ Ragionamento di Carlo V imperatore al re Philippo figliuolo

nellaconsignatione del governo de' suoi stati e regni. »

7^ a Mota di tutti li titulati di Spagna, di tutti li arcivescovati et

vescovati, e loro vendite, fatta nel 1581, alli 30 di Maggio, in Ma-

drid. ')

8°. " Relatione del clarissimo Giovanni Michèle, ritornato ambascia-

tore délia serenissima regina Maria d'Ingbilterra. ^

9". vt Relatione del Delphino, ritornato ambasciatore da Roma, l'anno

1598. "

10". « Relatione délia Republica de Veuetia al cattolico re Philippo

di Spagna. i

11°. « Relatione di tutlo lo stato del gran duca di Toscana, fatta

l'anno 1598. »

12°. " Relatione di Milano. »

13". " Discorso sopra la Republica de Genova e fattioni che sono

in essa. «

14". " Relatione d'Helvclia, che altrimente si chiama li XIII Can-

toni di signori Suizzeri. !>
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15°. a Kelalione et historia compcndiaria del regno di Cypro, d'in-

certo au tore. "

XVII» siècle. Papier. 803 feuillets. 215 sur 185 millim. Rel maro-
quin rouge.

11. « Inventaire général des archives du marquisat de Marigny. y

XVIII» siècle. Papier. 1590 pages. 410 sur 290 millim. Rel. veau.

12. Aveux et reconuaissances de fiefs dépendants du marquisat de

Marigny, terroir de Remilly (XV* et XVP siècle).

XVIII» siècle. Papior. 96 feuillets. 350 sur 230 millim. Demi-rel.

15. Autres aveux du marquisat de Marigny, de IGil à 1052.

XVIII* siècle. Papier. 240 feuillets. 3i0 sur 225 millim. Domi-rel.

14. " Journal des rentes, cens et redevances dues au marquisat de

Marigny. " 1785.

XVIII» siècle. Papier. 128 feuillets. 315 sur 205 millim. Demi-rel.

15. " Notes historiques , chronologiques et généalogiques des

harons de Remilly et Marigny, soidisants seigneurs de S. Louet-sur-

rOzon. »

XVIIP siècle. Papier. 45 feuillets. 245 sur 180 millim. Demi-rel.

16. Aveux et reconnaissances de fiefs de Coutances et des environs.

XVII" siècle. Papier. 318 feuillets. 350 sue 215 millim. Demi-rel.

17. Dénombrement des fiefs nobles de l'élection de Coutances.

Fol. 1. « Dénombrement de fiefs. — Coutances. ^

Fol. 26. " Etat par ordre alphabétique, des familles du département

de la Manche, anciennement nobles et titrées, extraites des procès-ver-

baux des assemblées bailliagères des trois ordres de l'an 1789, des

grands bailliages du Cotentin et de Caen et des listes des émigrés pen-

dant la Révolution, r,

XIX» siècle. Papier. 104 feuillets. 3IJ0 sur 235 millim. Demi-rel.

18. « Estât et mémoire des anciens bourgeois, manants et habitans

9.
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de la ville de Coutances, en 166C, avec les règlements des corps de

métiers établis dans cette ville, et la date de leurs statuts. "

XVII'-XIX* siècle. Papier. 136 feuillets. 315 sur 200 millim.

Demi-rel.

10. " Recherches des grands baillis du Cotentin, des vicomtes, ca-

pitaines et gouverneurs de Coutances " , etc.

XIX' siècle. Papier. 36 feuillets. 300 sur 105 millim. Demi-rel.

20. " Précis historique sur la ville et évéché de Coutances n
,
par de

Mons.

XIX' siècle. Papier. 61 feuillets. 298 sur 212 millim. Broché.

21. " Précis historique sur la ville et évêché de Coutances » ,
par de

Mons. — (Copie du précédent manuscrit.)

XIX.' siècle. Papier. 182 pages. 310 sur 195 millim. Demi-rel.

22. " Les recherches de la ville de Coutance. 3' partie. Des évêques

de Coutance. 2' volume de la 3° partie, par Nicoles Daireaux, s' du

Vaudôme. " (Manuscrit autographe.)

XVII' siècle. Papier. 416 pages. 380 sur 238 millim. Dérelié.

25. 1. « Histoire du Costentin » ,
parToustain de Billy. (394 pages.)

A la fin : u Pour M"" de V'illemond, advocat du Roy au bailliage pré-

sidial de Costentin, à Coutances. »

2. « Histoire ecclésiastique du diocèse de Coutances, contenant la

vie des évêques de ce lieu » ,
par le même. (935 pages.)

XVIII' siècle. Papier. 380 sur 2i0 millim. Rel. parchemin.

24. « Nouvelle histoire et chronologique du grand bailliage de

Cotentin ancien, depuis son origine jusqu'au dix-huitième siècle inclu-

sivement, ...ouvrage posthume de François Le Franc, ancien vicaire

général du diocèse de Coutances... » (Manuscrit autographe.)

XVIII' siècle. Papier. 138 feuillets. 380 sur 240 milliui. Demi-rcI.

2o. " Copie de l'extrait de l'assiette de terre faite en la baillie de

Coutances, par les commissaires du Roi et par ceux de Philippe, comte
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d'Evreux, et par Godefroy Le Blanc, bailli du Costentin, le 6 juin

1327. ^ (Copie.)

XIX* siècle. Papier. 76 feuillets. 295 sur 185 niillim. Demi-rel.

26. Comptes des domaines de Coutances et de Granville ; années

1666, 1676, 1679, 1689 et 1705.

XVIP-XVIII» siècle. Papier. 295 feuillets. 335 sur 205 millim.

Denii-rel.

27-28. f Remarques de M. de La Heuberdière des Landes sur la

coutume de Normandie. — Coutances, 1758-1759. « (2 volumes.)

XVIII* siècle. Papier. 978 et 865 pages. 327 sur 215 millim. Rel.

veau.

29. Recueil de pièces originales concernant le Cotentin, de 1297 à

1783.

XIII'-XVIII" siècle. Parchemin (une pièce sur papier). 66 pièces.

Demi-rel.

50. Pièces diverses concernant le Cotentin, de 1548 à 1661.

XVI'-XVIP siècle. Parchemin. 17 pièces. Demi-rel.

51. Pièces diverses concernant le Cotentin, de 1632 à 1704.

XVIl'-XVIII* siècle. Parchemin et papier. 11 pièces. Demi-rel.

52. « Registre à remettre aux curés et trésoriers de Saint-Sauveur-

Lendelin. »

XVIII" siècle. Papier. 65 pages. 290 sur 192 millim. Cartonné.

55. " Les quatre âges de l'homme. Poème «
,
par Julien Letertre.

XIX* siècle. Papier. 94 pages. 305 sur 195 millim. Cartonné.

54. Stances et poésies diverses, par Julien Letertre.

XIX* siècle. Papier. 36 pages. 315 sur 195 millim. Cartonné.

55. " Introduction à l'étude de la littérature et complément de la

rhétorique y
,
par Julien Letertre.

XIX* siècle. Papier. 93 feuillets. 340 sur 218 millim. Rel. par-

chemin.
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5G. Antiquités de la ville de Saint-Lô, par Toustain de Billy.

XVIII' siècle. Papier. 384 pages. 300 sur 180 millim. Couvert, par-

chemin.

37. Revue des nobles de Normandie, par Chaniillart. 1666.

XVIII' siècle. Papier. 132paj}es. 370 sur 245 millim. Dérelié.

38. « Traité des bénéGces, de fra Paolo Sarpi. n

XVIIP siècle. Papier. 98 feuillets. 232 sur 170 millim. Couvert,

parchemin.

59. Le Ronianz des François, par Andreu de Coutances.

Copie d'une partie du manuscrit additionnai 10289 du British

Muséum.

XIX* siècle. Papier. 16 feuillets. 260 sur 205 millim. Demi-rel.

40. " Commentaire littéraire de l'art poétique d'Horace r,
,

par

Julien Letertre.

XIX° siècle. Papier, iv-512 pages. 250 sur 198 millim. Cartonné.

41. ^ Commentaire littéraire de l'art poétique d'Horace " ,
par

Julien Letertre.

XIX« siècle. Papier. II-550 pages. 250 sur 197 millim. Cartonné.

42. " Poésies de J. Letertre. »

XIX' siècle. Papier. 209 pages. 230 sur 185 millim. Demi-rel.

\ô. " Eléments de grammaire latine »
,
par Julien Letertre.

XIX" siècle. Papier. 116 feuillets. 240 sur 195 millim. Rel. veau.

44. " Table alphabétique des écrivains ecclésiastiques,... extraite

du Dictionnaire, dit de Moréri. »

XVIII' siècle. Papier. 775 pages. 220 sur 170 millim. Rel. veau.

^a-^O. « Cours public de mathématiques pures, à l'usage du géo-

mètre et de l'artiste, par P.-J.-H. de Montcourier. » (2 volumes.)

XIX' siècle. Papier 180 et 152 feuillets. 240 sur 160 millim.

Cartonné.
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47. Traité de fortifications, etc.

Pages A-F. « Les plaintes de la France contre Rome. — Lorsque

sous le plus juste et le plus grand des princes... »

Pages 1-106. " Traité des fortifications '?
; avec 1 1 planches coloriées.

XVIII" siècle. Papier. 195 sur 132 milliin. Couvert, parchemin.

48. " État général de l'évêché de Coutauces, contenant les noms

des bénéfices, des patrons et des collateurs, le revenu de chaque béné-

fice, n 1065-1725.

XIX." siècle. Papier. 15 feuillets. 222 sur 175 inillim. Broché.

49. Xotes historiques sur Saint-Lô, jusqu'en 1731, par Guillaume

de Varroc, curé de Saint-Lô. (Manuscrit autographe.)

X\1IP siècle. Papier. 8 feuillets. 190 sur 150 millim. Broché.

00. « Journal de la campagne des Anglais sur les côtes de France,

en 1758, traduit de l'anglais; avec la relation de la prise de la ville de

Cherbourg et de Belle-Isle. »

XVIIP siècle. Papier. 112 pages. 180 sur 155 millim. Rel. veau.

01. Annuaire militaire de 1759.

Noms des régiments et de leurs officiers, avec la solde de chacun

d'eux.

X\ IIP siècle. Papier. 200 pages. 150 sur 95 millim. Rel. maro-

quin olive.

02. Registre de baptêmes et mariages de la paroisse du Mesnil-

Villeman (1697-1702).

XIIP-XIIIP siècle. Papier. 721 pages. 175 sur 1 15 millim. Cou-

vert, parchemin.

o5. " Recherche de la noblesse de la généralité de Rouen, pendant

les années 1666 à 1682, par M. Barin de La Galissonnière. »

Fol. 178. f Généralité de Caen. » (Abrégé de Chamillart.)

XVIIP siècle. Papier. 270 feuillets. 330 sur 210 millim. Rel. veau

racine.

54. -Manuscrit sur olles, donné par l'abbé Lair, 1887.

163 feuillets. 33 sur 225 millim.
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BIBLIOTHÈQUE DE l'ULOGNES

La Bibliothèque de Valogoes possède deux cent vingt

manuscrits provenant des établissements religieux supprimés

d'une partie de l'ancien diocèse de Coufances. Les Cordeliers, et

surtout le séminaire de lalognes, dont on a conservé cent qua-

rante-six cahiers de cours de rhétorique, philosophie et théo-

logie des Xl/lP et XilIP siècles, en ont fourni la meilleure part.

Les Rapports sur les bibliothèques des départements de l'Ouest,

par M. F. Havaisson (1841, p. :207-!208), ont déjà l'ait connaître

quelques-uns des manuscrits de Valognes.

H. 0.

i. Biblia sacra.

Incomplet du commencement et de la fin : (Gènes., xxxi, 25)

" ...fratribus suis Galaod in eodeni monte fixit temptorium.. .
—

...mensura hominis que est angeli. Et erat structu^raj... « (Apoc, xxi,

17-18).

Fol. 482. Interpretationes nominum hebraïcorum. Incomplet du

commencement et de la fin.

XIII' siècle. Parchemin. 524 feuillets à 2 col. 228 sur 155 millim.

Dérelié.
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2. Hihlia sacra.

Plusieurs feuillets manquent dans le corps du volume. — Les livres

des Macchabées sont avant le livre des Psaumes; Prophètes, livres

Sapientiaux. — \ouveau Testament. — Très-nombreuses notes margi-

nales. A la fin du volume ont été ajoutés les prologues de l'Apocalypse

et des petits Prophètes (fol. 257 v''-258).

A la Gn de l'Apocalypse (fol. 257), ou lit cette souscription :

« 1 Henri mei escrist. T Henri me uroth.

Henricus me scripsit.

T Qui liuiic titulum tripliciter notatum deleverit anathema sit. Scri-

bere qui nescit nullum pulat esse laborcm. »

Au bas du fol. 1, on lit, en écriture du XVH* siècle : « Toussanus le

François, presbiter juratus de Hoesvilla. n

XIII' siècle. Parchemin. 258 feuillets à 2 col. 3G0 sur 235 millim.

Rel. veau brun gaufré.

5. Missale Bajocense.

XV' siècle. Parchemin. 280 feuillets à 2 col. 230 sur 170 millim.

Rel. parchemin.

4. Breviarium Constantiense.

En tète, calendrier à l'usage de Coutances.

XIV» siècle. Parchemin. 453 feuillets à 2 col. 182 sur 135 millim.

Rel. maroquin noir. (Séminaire de Valogiies.)

o. Breviarium Constantiense.

En tète, calendrier à l'usage de Coutances. — Au fol. 258, on lit

l'ex-libris : ^ Tbome Coquet, presbiteri, et amicorum successo-

rumque. "

XV' siècle. Parchemin. 528 feuillels à 2 col. 150 sur 105 millim,

Rel. anc. veau.

(i. Breviarium Constantiense.

Fol. 122. Calendrier : « un id., jul. Dedicatio ecclesie Constan-

ciensis. »

Au fol. 1, « ex-libris D. de Laillier. »

XV'' siècle. Parchemin. 35G feuillets à 2 col. 105 sur 105 millim.

Dérelié.
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7. lîrcviariuni Const intionse.

Fol. Ii2-li3. Calendrier incomplet (mars-avril, sept.-oct.).

XV' siècle. Parchemin. 38G feuillets à 2 col. 140 sur 110 millira.

Rel. anc. veau.

8. Breviarium Constantiense.

En tète, calendrier en français : « ii kl. oct. Les reliques de Con-

stances. "

XV« siècle. Parchemin, xi et 30S feuillets à 2 col. IGH sur 130 mil-

lim. Hel. I)ri.sée. (Séminaire do Valognes.)

0. Breviarium Romanum.

Au fol. 64 v°, à la suite du Psautier, on lit la rubrique : « In nomine

Domini, incipit Breviare secundum consuetudincm Romane curie. îî

XV' siècle. Parchemin. 335 feuillets. 140 sur 102 millim. Dérelié.

10. Horae.

En tète du volume, calendrier, en français. — Au fol. 97 v", on lit,

en rouge : a Ces Heures appartiennent à..., 1543. "

XV« siècle. Parchemin. 97 feuillets. 180 sur 130 millim. Rel.

veau, avec le nom de « D. Jenne
|
Colas.»

11. Horae.

En tète du volume, calendrier en français. Incomplet.

XV' siècle. Parchemin. 90 feuillets. 170 sur 125 millim. Cartonné.

12. Antiphonarium.

Page iG7, on lit la note suivante :

" Le cœur de l'église de Golleville a esté achevé de redifier, tant les

murailles, couverture, que le lanibry, aux frais des gros decimateurs,

en l'année 1680.

u La contretable faite en l'année 1697, aux frais de maître Jacque

Doublet, prestre de Gouberville, curé de Golleville, estimée par le

sculpteur à douze cents livres, dont la communauté a fourny environ

cent livres.

« Ce livre a esté relié et augmenté de plusieurs cahiers par Richard

Le Merre de Hemevez, en l'année 1700. »

XVIP siècle. Parchemin. 467 pages. 3i0 sur 250 millim. Rel. peau

blanche, avec clous.
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15. " Piocessionale Constantiense, ad usum seminarii Valloniensis. "

XVII' siècle. Parchemin. 219 pages. 218 sur 150 millim. Rel. veau

brun. (Séminaire de Valognes.)

l>i. " Proprium de tempore » , ad usum Constantiensem.

XVIP siècle. Papier. 91 fouillels. 192 sur 137 millim. Dcmi-rel.

iii. u Régula et testamentum seraphici patris nostri sancti Fran-
i

cisci. "

A la fin, on lit : " Cura et diligentia venerandi patris Joannis Le

Viandicr,exdefinitoris, et hujus conventusalumni, scripsit paterJoannes

Thomas Martin, minorita Valoniensis, anno Domini millesimo sexente-

simo {sic) nonagesimo sexto. »

WIl" siècle. Parchemin. 6 feuillets. 350 sur 300 millim. Demi-rel.

(Cordeliers de V'alognes.)

iC. Recueil sur les Frères Mineurs.

Fol. 1. « Sequitur dyalogus quod inter fratres duos, unum de Cole-

tanis et alium de Observantia... Placet magnopere... »
;

Fol. 12. " Declaratio domni Nicolai pape tercii super regulam Fra- '

trum Miuorum. ...Exiil qui seminat seminare semen suum... » (1279.)

Fol. 63 V. " Declaratio domni Clcmentis pape quinti super regulam

fratrum Minorum... Exivi de paradiso, dixi rigabo... ; (1313.)

Fol. 92. u Honorius... Francisco et aliis fratribus de ordine Fratrum

Minorum... Solet annuere sedes apostolica piis votis... » — Régula

fratrum Minorum. — Fol. 102 v". « Testamentum sancti Francisci. r^

Fol. 109. Formules de lettres diverses à l'usage des Frères Mineurs.

Fol. 115. c! Renedictio super habitum. — Renedictio cinguli. »

Fol. 121. « Decretum sacri concilii Constanciensis... " super Fratres

Minores. « Sacrosaucta et generalis synodus... » — Fol. 131 v".

" Confirmatio decreti concilii Constanciensis a domino Martine quinte

data. ...Romanum pontiûcem Christi vicarium... »
i

Fol. 35. u Rulla confirmationis hujus decreti data in concilio Rasi-
[

liensi... \overitis nos quasdam litteras... "
j

Fol. 142. « Rulla Eugenii quarti, vel Eugeniana, in qua segregan-

tur fratres Minores de Observantia sub vicariis viventes ab bis qui

stant snb ministris... Ut sacra ordinis Minorum roligio... » !

Fol. 155 v°. u Rulla Piana quod vicarii de Observantia sunt veri et
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indubitati ministri. Plus episropus... Ciim ex determinatione... »

(1463.)

Fol. 161. « Prologus in abreviationem statutorum tam papalium

quam generalium. Quoniam dicit Dominus per prophctam : Ecce

quain bonum... "

Fol. 220. « Modiis legendi declaraliones et statuta ordinatus per

capitula provincialia hujus provincie. »

XV° siècle. Parchemin. 235 feuillets. 83 sur 60 millim. Rel. par-

chemin. (Cordelieis de V^alognes.)

17. Recueil sur les Frères Mineurs.

Fol. 2. tt Littera presentandorum episcopo pro predicationibus et

confessionibus » , etc.

Fol. 10. >' Copia bulle unionis doniini Leonis pape decimi... Ite vos

in vineani meam, ait homo ille. .. " (1517.)

Fol. 16 v°. " Ordo provinciaruni Fratrum Minorum. »

Fol. 17. " BuUa concordie inter ministrum generalem sancti Fran-

cisci et magistrum generalem l'ratrum Conventualiuni ejusdem ordinis

secundum privilégia viventium. Léo [X]... Omnipotens Deus cujus pcr-

fecta sunt opéra... ^ (1517.)

Fol. 21 v°. « Declaratio domini Xicolai pape tertii super regulam

Fratrum Minorum. -i

Fol. 36. « Declaratio domini démentis pape quinti super regulam

Fratrum Minorum. 1544. "

Fol 46. " Ex statutis nnstris. " Extraits relatifs au cérémonial des

Frères Mineurs.

Fol. 49. Lettres de François I" en faveur des Frères Mineurs. Fon-

tainebleau, 20 déc. 1543. — Bocbetel.

Fol. 51 v°. Statuts des Frères Mineurs, arrêtés à Paris, en chapitre

général, sous Frère '< Johannes Calvus, minister generalis »

.

Fol. 59 v°. " Statuta generalia familie Cismontane, ordinis Fratrum

Minorum regularis Observantiae. ^

Fol. SI. « Constitutiones et ordinaliones cerimoniarum chori et

refectorii. '

Fol. 93. « Memoriale ministrorum generalium ordinis Fratrum Mino-

rum et ordinationum per eosdem factarum in capitulis generalibus. »

— Fol. 97 v". « De vicariis generalibus, capitulis et ordinationibus "
;

et courtes annales de l'Ordre jusqu'en 15 47. — (Fol. 134-146, blancs.)
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Fol. m. - Memoriale capituloruin provincialiuin hiijiis provincie

Francie, que nunc Parisiensis appellattir, et ordinationum in oisdein

factarum ex tabulis difOnitionum. " (De 11:39 à 1549; continué jus-

qu'en IGHT.)

XVP siècle. Papier. 185 feuillets. 145 sur 100 millim. Uel. veau

brun gaufré. (Cordeliers de Valognes.)

17 bis. Copie aulhentique de différents privilèges de l'Ordre de Saint-

François, délivrée au nom de " Antonius de Monte, archiepiscopus

Sipontin. », camérierdu Pape.

1. Sixtus ep. s. s. D. u Hogimini universalis... — Dat. Rome, apud

S. Petrum, a. i. d. .MCCCCLXXU', pridieki. sept., p. n. anno quarto, i'

2. Eugenius ep. s. s. 1). « Licet debitnni... — Dat Florentic, a. i.

d. MCCCC XXXIX, IV idus nov., p. n. a nono. »

3. Cleniens ep. s. s. D. « Virtute conspicuos... — Dat. Perusie,

XII kl. aug., p. n. anno primo, n

4. Sixtus ep. s. s. D. u Saeri prcdicatoruin. .. — Dat. Home, apud

S. Petrum, a. i. d. MCCCC LXXIX, vu kl. aug., pont, uostri a. octavo. 'i

5. iXicolaus ep. s. s. D. « Super montem... — Dat. Heate, xvi kl.

sept., p. n. au. secundo. »

G. Nicolaus ep. s. s. D. « Unigenitus Dei... — Dat. apud Urbem

veterem, vi. id. aug., p. n. a. tertio. «

7. Sixtus ep. s. s. D. " Homani pontificis... — Dat. Rome, ap.

S. Petrum, a. i. d. MCCCC LXXI, wiiikl., p. n. anno I. »

8. Sixtus ep. s. s. D. ': Ad Cbristi vicarii... — Dat. Rome, ap.

S. Petrum, a. i. d. MCCCC LXXX, kl., dec., p. n. anno X. "

9. Alexander VI. « Sacre religionis... — Dat. Rome, ap. S. Pet., die

V febr. MDI., pont. n. anno nono. "

10. Sixtus IV. " Libenter ad ea... — Dat. Rome, ap. S. Pet., die

IV oct. MCCCC LXXX, p. n. a. deeimo. :'

11. Job. ep. s. s. D. ^ Filiationi veslre. .. — Dat. Avinion., p. n.

anno XV » (pas de date de jour).

12. Nie. ep. s. s. D. " In vestri ordinis... — Dat. Rome, ii id. maii,

p. n. a. primo. «

l'i. Innoc. pai)a VIII. « Dudum per felicis. .. — Dat. Rome, ap.

S. Pet., a. D. MCCCC LXXXVII, die wii jan., p. n. a. tercio. >.

14. Renedictus ep. s. s. D. « Inter ceteros... — Dat. Rome, ap.

S. Pet., Il non. apr., p. n. a primo. »
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15. \'ic. ep. s. s. D. " Quia noniiulli... — Dat. Rome, ap. S. Pet.,

secundo kl. maii, p. u. a. primo. -

16. Sixtus ep. s. s. D. u Cum precelsa... — Dat. Rime, ap. S. Pet.,

a. D. mill. CCCC LXXVl, m kl. mar., p. n. a. sexto, n

17. Sixtus ep. s. s. D. u Preclara sanctorum... — Dat. Rome, ap.

S. Pet., a. i. d. 1472, 5 non. oct., p. n. a. 2. »

18. Sixtus ep. s. s. D. " Ea que ex... — Dat. Rome, ap. S. Petrum,

a. 1). 1 i79, 7 id. maii, p. n. a. 8. "

19. Greg. ep. s. s. D. • Quoniam abundavit... — Dat. Viterbii,

M kl. jun., p. n. a. XI. «

20. Clemens ep. s. s. D. « Exigentibus vestris... — Dat. Perusii,

17 kl. jul., p. n. a. primo. »

21 . Xicolaus papa V. -< Scimus populos... — Dat. Rome, ap. S. Pet.,

die 15 apr. 1458, p. n. a. 2. »

22. Sixtus papa IV. « Vestris in hac parte... — Dat. Rouie, ap.

S. Pet., die \i junii 1475, p. n. a. 4. "

23. — Innoc. ep. s. s. D. u Provisionis nostre... — Lujjduui, pon-

tiGcatus nostri anno III n (sans date de jour).

Fol. 66 v°. Date de la copie faite sous la garantie du camcrier :

« Rome a. a nativ.Dui. 1509, indict. XII, die vero 13 m. febr., ponti-

Ocatus Julii II a. VI. «

Fol. 67. Lettre du c°' Georges d'Amboise, archev. de Rouen, pour le

u conventus fratrum tercii ordinis Minorum, de Penitencia nuncupato-

rum, prope opidum Xovi Castri, Rothomagensis diocesis iustitutus "
;

datée de Rouen, a. 1508, 10 kl. jan. pontiGcatus Julii II anno sexto.

Fol. 7i. Attestation par « Antonius de Monte, arcbiepiscopus Sipon-

tinen., domini pape camerarius » , de l'authenticité de la copie d'une

bulle de Jules II, dont le texte suit.

Fol. 76. Julius ep. s. s. D... v< Romani pontiGcis... — Dat. Rome,

ap. S. Petrum, a. i. d. 1507, 12 kl. mar., p. n. a. quinto. -

Fol. 80 v°. Date de l'attestation du camérier : « Rome, ap. S. Petrum,

a. a nativ. Dni. 1508, ind. XI, die vero mercurii, xi m. oct., pontif.

Julii II a. V. n

Au bas de la dernière page, en caractères du XVP siècle, on lit :

X Liber iste pertinet ministro et fratribus tercii ordinis beali Francisci

provincie Xormannie. i

XVI= siècle. Parcheuiin. 81. fL'uillels. 180 sur 128 millim. Rel. anc.

gaufrée.
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18. SS. Ambrosii et Auguslini opéra, etc.

Fol. 1. ' Senno 2"" de jcjunio septiini inensis. Deiis, humani generis

conditor et redemptor. . . — Serrno 3. De jejunio septimi mensis. Ad

exorandum, dilectissiini , misericordiam... — (\euf sermons.) —
Sermo de bcatitudinibus in festo omnium Sanctorum. Predicante, dilec-

tissimi, domino uostro J. G. evangelium regni... — Sermo conlra

hereticos negantes in Christo veritatem hiimane nature. Sicut perito-

rum dulcissimi... "

Fol. 11. S. Ambrosii Mediolanensis de officiis libri 111.

Fol. G2. « Liber beati Augustini de disciplina christiana. "

XV* siècle. Parchemin. GT feuillets. 272 sur 185 millim. Rcl. peau,

brisée.

19. Johannis Duns Scoti commentarius in IV librum Sententia-

rum.

Copie d'une édition de Spire, Pierre Dracb, 1473, in-fol. — A la fin,

fol. 13G, est aussi reproduite la souscription, en cinq distiques, du

typographe :

a Si tibi corde sedet uxcelsas iioscerc causas

Huiic studiose tibi ;jaudet cudisse libellum

Spirensis civis Dracb petens arte sua. »

XV'-XVP siècle. Papier. 13(3 feuillets à 2 col. 188 sur 135 millim.

Rel. parchemin.

20. " Summa moralis de viciis capitalibus et vicio lingue. "

Fol. 1. « Stuprumsecuudumisidorumest illicitadefloratio virginum...

Ue incestu, xi cap. Postraptum dicendum est de incestu... » (111 chap.)

— Fol. 57. i^ Incipiunt capitula de tractatu accidie « (51 chap.). —
De superbia (vi" m chap.). — De invidia (9 chap.). — De ira

(20 chap.). — De vicio lingue (51 chap.).— ;: Somma moralis de viciis

capitalibus et vicio lingue explicit. n

Fol. 158. " Tractatus moralis de virtutibus. Prologus. Cum circa

utilia scribere debeamus...— (V^pars, de beatitudinibus).. . XII perti-

nentia ad pacis commendationem... duobus locis... "

X1V« siècle. Parchemin. 358 feuillets à 2 col. 370 sur 275 millim.

Rel. peau blanche.
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21. Jordani df Quodlinbur;} sennones.

Fol. 1. « Jordaiiis rippas alvei siii temporo inossis impleverat.

Josue, 3. Sicut dicit beatus Augiistiiius, de consensu cvang. : luter

omnes diuinas auctoritatos.. . — ...in pace quictis eterne, ad (juam

nos " , etc.

XV° .sièclf. Papier, encarté de purchemln. 2:21 feuillets. 297 sur

212 millini. Déielié.

22. Jordani de Qucdlinbur<i[ sermones.

Fol. 1. " Expedita prima parte tercie partis operis, que fuit de

Christi passione sequitur secunda pars ejusdein o* partis, que tractât

de ejus resurrectione, que dividitur in très partes... — Explicit i'^ pars

Jordani. ? — Fol. 218 v°. « Sequitur tabula expositionuui evangeliorum

et sermonuni et subsermonuni ejusdeni voluniinis. " — Suit une table

alphabétique des matières.

XV" siècle, l'apier. 226 feuillets à 2 col. 295 sur 215 niillim. Uel.

peau blanche.

25. « Compendium totius theologice veritatis, compositum per vene-

rabilem patrem magistruni Petrum de Tharanthasia, eximium théo-

logie professoreni, qui post vocatus est Innocentius papa quintus. »

CoMimence : >' Veritatis theologice sublimitas... n — Finit : (VII,

31) a ...Ultimo celorum gaudia sub epi... n

Sur le dernier feuillet de garde, on lit : < Hic liber est possessus a

magistro Philippo Bellefemnie, prcsbitero, artiuni magistro jurisque

canonici bacallario, emptus ab ultimo possessore suprascripto decem

solidis cum sex turon., anno D luiini millesimo CCCC™° nonagesimo

tercio, mensis septembris die X-X-V"'. Bellefemnie. Ita est. n — Au

fol. 108 v", note du précédent possesseur, N. de Bresse, prêtre de

S.-Cir-les-Vignes, en Forets, 1492.

XV" siècle. Papier. 108 feuillets à 2 col. 205 sur 205 millim. Bel.

veau brun.

2i. .^lexandri de Villa Dei Doctrinale.

Texte sans gloses.

XV' siècle. Parchemin. 98 feuillets. 112 sur 82 millim. Dérelié.

(Séminaire de Valognes.)

lOME x. 10
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2a. " Méthode d'oraison mentale ou de méditation. »

XVIH" siècle. Papier. 29 feuillels. 148 sur 90 millim. Couvert, par-

choiuin.

20. « Prières à l'usage du séminaire de Valognes. 1776. i'

XVIII^ siècle. Papier. 34 feuillels. 145 sur 95 millim. Broché.

Ii7. -^ Dissertation dans laquelle on établit des principes généraux

pour juger de la Constitution, et où l'on démontre d'une manière géo-

métrique qu'on ne peut la recevoir absolument même avec des expli-

cations. "

XVIII' siècle. Papier. 63 feuillels. 160 sur 98 millim. Rel. veau

brun.

28. « Premier examen de l'intention avec laquelle on doit entrer

dans le séiiiinnire » , et autres examens.

Ce volume porte 1' " Ex libris D. de Laillier d .

XVUP siècle. Papier. 347 feuillets. 165 sur 90 millim. Rel. veau gr.

29. " Abrégé des constitutions et des règlements des assemblées

générales de la Congrégation de Jésus-Marie. »

XVIIP siècle. Papier. 106 feuillets. 180 sur 115 millim. Broché.

50. «i Index alphabeticus theologiae dogmaticae et moralis Natalis

Alexandri. »

XVllI" siècle. Papier, 134 feuillels. 168 sur 115 millim. Rel.

veau gr.

51. tt Abbrégé de la nouvelle bibliothèque des auteurs ecclésiastiques

de monsieur Ellies Dupin.. . Sur la 2' édition de Paris, de l'an 1688. »

XVII' siècle. Papier. 75 feuillets. 170 sur 115 millim. Couvert, par-

chemin.

52. « Pensées chrestiennes aucunement réduites pour quelque ordre

sous ces nombres : un, deus, trois. »

Au dos du volume : u To. 1. y>

XVIP siècle. Papier. 270 feuillets. 103 sur 110 millim. Rel. veau
fauve.
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5Ô. - Annotationes et quaestiones quedani super libris IV Senten- '

liaruQi. n

Sur la reliure du volume : u F. Simon
|

Pinel. "

XVII' siècle. Papier. 266 feuillets. 160 sur 105 millim. Rel. veau

giiufré.

3'i. " Abbrégé pour être bon supérieur. — Extrait de quelques loix

de l'ordre de S' François pour le bon gouvernement.— Articles extraits

du livre intitulé : Dubia regularia, par le R. P. Laurent de Portel. y

XVil" siècle. Papier. 149 et 73 piges. 168 sur 115 millim. Hel.

veau brun.

5o. i Abbrégé de l'histoire des roys de France», jusqu'en 1702.

A la suite, se trouve : « L'examen de la conduitte du superbe, ou

l'abbrégé de plusieurs discours faits par M"" de la Luthumière touchant

la superbe. >; (12 feuillets.)

XVIIP siècle. Papier. 483 pages et 12 feuillets. 190 sur 115 mil-

lim. Rel. basane.

50. « Instructions pour lestroupes légères, ou courtes maximes pour

la petite guerre, tiré (sic) du roy de Prusse. «

XVIIP siècle. Papier. 124 pages, et un plan colorié. 200 sur

128 millim. Rel. parchemin.

57. « Oraison funèbre de Charles second, roy d'Espagne et des

Indes. »

XVIP siècle. Papier. 17 feuillets. 198 sur 148 millim. Broché.

58. ' De recto usu ecclesiasticorum redituum. »

XVP siècle. Papier. 39 feuillets. 195 sur 135 millim. Couvert, par-

chemin.

59. « Apologie pour la harangue de M. le cardinal Du Perron an

Tiers Estât, n

Commencement : « J'avois toujours désiré deux choses depuis que

je me vis obligé de publier la harangue... " (3 livres.)

XVIP siècle. Papier. 425 pages. 188 sur 150 millim. Couvert, par-

chemin.

10.
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40-il. " Instruction pour conduire à la vertu par les voyes de la

vie active, par le R. P. F. Jacques Murillo, de l'ordre de S. François,...

traduit de l'espagnol en francois par le F. Père Eustache de S" Thérèse,

augustin déchaussé. >i

XVIP siècle. Papier. T. I, (> feuillets et 449 pages; t. II, 595 pages.

202 sur 148 niillim. Rel. veaii brun.

42. Traité des cérémonies de l'Eglise.

Divisé en deux livres, le 1" de 30, le 2' de 20 chapitres.

XVII'' siècle. Papier. 822 pages. 228 sur 170millim. Couvert, par-

chemin.

43. ti Sentences pour servir chaque jour de l'année I68G, tirées de

l'Ecriture sainte et des SS. Pères de l'Eglise. »

W'Il" siècle. Papier. 293 pages. 220 sur 170 millim. Couvert, par-

chemin.

44. " Remarques sur l'histoire et la concorde de l'Évangile. «

XVIP siècle. Papier. 382 pages. 240 sur 185 millim. Rel. venu,

filets.

4o. « Remarques sur l'histoire des Juifs, écrite par Flavius Joseph,

sous le titre des Antiquités judaïques, traduite par M. Arnauld d'An-

dilly....)

XVIP siècle. Papier. 406 feuillets. 220 sur 190 millim. Couvert,

parchemin.

46. Recueil dénotes pour l'histoire civile et ecclésiastique de Va-

lognes, par Mangon du Honguet.

Une table sommaiie du contenu de ce manuscrit, rédigée par

M. L. Delisle, se trouve entre les feuillets 190-191.

XVIP siècle. Papier. 430 feuillets. 2i0 sur 175 millim. Rel. mod.

47. " Instructions chrestiennes sur tous les mystères de N. S. J. C.

et sur les principales festes de l'année. 1688. »

XVIP siècle. Papier. 80H feuillets. 252 sur 140 millim. Rel.

basane.
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48. Recueil de pièces manuscrites et imprimées relatives à la Con-

stitution Unigenitus.

XVIII' siècle. Papier. 122 feuillets. 232 sur 173 millim. Broché.

49. '< Remarques hébraïques sur les Pseaumes. " (Psaume I-LV.)

XVII" siècle. Papier. 27G feuillets. 250 sur 190 millim. Broché.

00. Recueil sur les Jésuites.

1. « S. D. M. Urbani... papae VIII suppressio practensae congroga-

tionis Jesuitissarum. Juxta exemplar Rruxellae impressum. .. 1631. ^

In-4° (53 pages).

2. Fol. 31. c Ad Christi fidèles. Carolus 4, Bohemorum rex, scien-

tiarum amans, cernens academiam Parisiensem in dies proficere...

fundavit Pragae universitatem quae inde Carolina uocari coepit. .. n

3. Fol. 229. " Instruttione a prencipi délia maniera con la quale si

governano li Padri Gesuiti, fatta da persona religiosa e totalmente spas-

sionata, mandata da Venetia, et si chiama fra Giovanni Battista Scara-

barozzi. "

XVII° siècle. Papier. 253 feuillets. 230 sur 170 millim. Cartonné.

^1. « Mémoires ecclésiastiques de feu mons' du Ferrier, prestre de

sainte mémoire. ^

XVII" siècle. Papier. 150 feuillets. 240 sur 185 millim. Rel. veau

brun.

o2. « Réponse à l'écrit d'un théologien sur la grâce universelle. —
2' partie, n

XVII" siècle. Papier. 263 feuillets. 245 sur 185 millim. Rel. veau

brun.

53. Recueil d'armoiries concernant la basse Normandie et surtout

Valognes.

Rangé par ordre alphabétique : " d'Abosville-Guyon »

.

XVIIP siècle. Papier. 25 feuillets. 380 sur 260miinm. Broché.

04. « Les noms de ceux qui ont acquitté leurs Confréries », à

Fresville.

Liste des noms de différentes paroisses des environs de Valognes,
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rangées alpliabéliquement (Agon-Vaudriménil). — Registre tenu par

le curé de Kresville, 1700.

A la fin : « Messes de dévotion à saint Sulpice, 1691-1696. ^

XVII -XVIII' siècle. Papier. 88 feuillets. 330 sur 210 millim.

Couvert, parchemin.

5i>. a Catalogue des écoliers du collège de Valognes n
; 1770 et

années suivantes jusqu'en 1823.

XVIII'- XIX' siècle. Papier. 1 15 feuillets. 290 sur 180 millim.

Couvert, parchemin.

oO. « Antiphonale diurnum. — A Vallongnes, en l'abbaye de N. D.

de Protection, par s' Cécile Doùesnel, religieuse Bénédictinne de ladite

abbaye. 1654. >

XVIl" siècle. Parchemin. 11 feuillets. 252 sur 198 millim. Couvert,

peau.

67. Office noté de saint Martin " pro ecclesia sancti Martini Vallo-

niensis. 1783. »

XVIII* siècle. Papier. 31 pages. 432 sur 270 millim. Demi-rel.

5ÎÎ. Antiphonaire pour la Semaine sainte.

On lit à la fin, page 79 : ^ Hune librum, cujus menibranas solita

liberalitatc dono dédit reverendus adniodum Pater J. -A. Ruel, expro-

vincialis, sua vigilantia edi curavit venerandus Pater Petrus Cornu,

antiquus diffinitor hujusque conventus guardianus ;
scripsit Pater

P. N. LeQuien, 1743. «

XVlll" siècle. Papier. 79 pages. 535 sur 365 millim. Rel. veau,

avec clous.

oî)-75. Extraits et comnienlaires de quelques ouvrages de SS. Pères :

saint Augustin, saint Grégoire, saint Basile, saint Jean Chrysostome.

XVIP-XVIIP siècle. Papier. 15 vol. in-i' et in-folio. Bel. veau

brun et parchemin.

74-iiïî). Cahiers de rhétorique, philosophie et théologie du sémi-

naire de Valognes.

XyiI-^-XV/lll» siècle. Papier. 146 vol. in-4'' et in-8°. Bel. veau brun

et parchemin.



MANUSCRITS

BIBLIOTHÈQUE DE CHEBBOUBG

La Bibliotlièque de la ville de Cherbourg a été fondée en 1831,

au moyen :
1° de 1 ,588 volumes achetés à cette époque par la

ville aux héritiers de M. Henry Duchevreuil, d'Equeurdreville
;

2" de 700 volumes environ qui provenaient de l'ancienne biblio-

thèque du District. La collection Duchevreuil contenait seule-

ment dix manuscrits. Quant aux livres du District, le procès-ver-

bal, du 3 fructidor an III, date de leur remise à la commune,

porte, à la suite d'une nomenclature ne comprenant que des

imprimés, cette mention : « Nous attestons de plus qu'il nous a

encore été remis quantité de manuscrits non portés sur ce

tableau. «

Notre Bibliothèque renferme aujourd'hui 19,663 volumes

imprimés et, abstraction faite de 61 cahiers d'élèves, des XVII*

et XVIIl siècles, collectivement catalogués sous les n°' 165-225,

177 manuscrits ' , dont 17 sur parchemin.

Quatre de ceux-ci, les n"' 1, 2, 13 et 51, ont appartenu à

l'abbaye de Saint-Jacques de Liège et sont entrés dans notre

dépôt, en 1845, par suite d'un legs de 2,780 volumes fait à la

ville par l'un de ses anciens maires et ancien membre du Con-

seil des Cinq-Cents, AI. Augustin Asselin, dont la bibliothèque

nous a d'ailleurs fourni plusieurs autres manuscrits précieux.

' Treize articles ont des numéros bis.
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Il convient encore de citer, avec le nom de ce bienfaiteur, ceux

de M. Edouard Avoyne de Chantcreyne, donateur d'une Histoire

manuscrite de Cherbourg; de son aïeul, AI, Pierre Avoyne de

Chantereyne, ancien échevin de la ville
; des abbés Démons et

Le Tellier; de AIM. Jules Duprey, Victor Le Sens, Bignon du

Rozel, Mourain de Sourdeval, de Caligny, Edouard Wolf, D' Re-

nault, Prosper Le Pesqueur, mesdames veuves Bounissent et

José Barrière, aux libéralités desquels la Bibliothèque est égale-

ment redevable.

Les principaux manuscrits de notre collection ont déjà été

signalés dans les publications suivantes : Xouveau Guide du

voyageur à Cherbourg, par J. Fleury et Hippolyte Vallée,

Cherbourg, 1839, p. 139; Congrès scientifique de France,

tenu à Cherbourg en 1860, Paris, 1861, t. II, p. 549 et sui-

vantes ; Notice sur la Bibliothèque de la ville de Cherbourg,

par j\l. A. Noël, ancien bibliothécaire-, Inventaire sommaire des

manuscrits des Bibliothèques de France, par Llysse Robert,

Paris, 1881, p. 255. Enfin, nous avons publié nous-même un

catalogue des manuscrits de notre Bibliothèque dans le Cata-

logue méthodique de la Bibliothèque communale de Cherbourg

.

Cherbourg, 1885, p. 562-592. Les manuscrits incorporés dans

la collection depuis l'impression de ce catalogue figurent à l'in-

ventaire ci-après.

G. Amiot,

1. Pétri Lombardi commentarius in Psalmos.

Un feuillet, contenant les quatre derniers versets du psaume cxlvii et

les dix premiers du psaume cxlviii, manque entre les feuillets 234

et 235.

XIII" siècle. Parchemin. 23G feuillets à 2 col. 410 sur 265 niillim.

Rel. veau racine. (Abbaye de Saint-Jacques de I/iége. — Legs

Asselin.)
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2. « Expositio de psalmo ccntesimo VIIT" decimo sancti Ambrosii,

Mediolanensis urbis episcopi. n

Au verso du premier feuillet de garde, on lit : u Liber Sancti Jacobi

in Leodio. Ambrosius super. Beati immaculati. n

X1I= siècle. Parcliomin. 12H fcuillels à 2 col. 375 sur 2G0 iiiillim.

Rel. veau fauve jaspé. (Abbaye de Saint-Jacques de Liège. — Legs

Asselin.)

5. Préfaces sur les livres de l'Ancien Testament (t. II).

La première préface porte le n° XVI et est " sur le livre de

Job^.

XI II"^ siècle. Papier. 160 sur 98 miUini. I»cl. veau brun. (Provient

de i'abbé Le Tellier.)

4. Pétri Manducatoris scholastica historia.

Avec l'épître dédicatoire et la préface.

XIII'= siècle. Parchemin. 182 feuillets à 2 col. 400 sur 285 millini.

Rel. veau racine. (Legs Asselin.)

5. Heures.

Treize pages de ce manuscrit contiennent chacune deux miniatures

principales et une petite vignette, celle-ci dans l'initiale d'un verset

enclavé entre les grandes miniatures.

Sujets représentés par les miniatures principales :

Le fol. 12 recto en contient cinq : les quatre évangélistes, et au-des-

sous, le martyre de saint Jean-Baptiste. Au contre des quatre tableaux

supérieurs Cgure un petit médaillon circulaire représentant, sur fond

d'azur semé d'étoiles d'or, un agneau portant une banderole sur

l'épaule droite.

Fol. 24. Apparition de Dieu à Moïse dans le buisson ardent. —
Salutation angélique.

Fol. 31 v°. Songe du grand échanson de Pharaon. — Visite de la

sainte Vierge à sainte Elisabeth.

Fol. 40 v°. La sibylle Tiburline montrant dans le ciel, à l'empe-

reur, le signe delà naissance du Messie. — La crèche.

Fol. 44 V". Echelle de Jacob. — Apparition de l'ange aux bergers.

Fol. 47. Apparition aux rois mages de l'étoile anaonçant la nais-

sance du Sauveur. — Adoration des Mages.
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Fol. 50. Sacrifice d'Abraham. — Présentation au Temple.

Fol. 52. Transfiguration de Jcsus-Clirist. — Fuite en Egypte.

Fol. 54. Visite de la reine de Saba à Salomon. — Couronnement

de la Vierge.

Fol. 58. Martyre du prophète Isaïe. — Descente du Saint Esprit.

Fol. G 4 Bethzabée au bain. — Mort d'Urie.

Fol. 67. Le jugement. — Enterrement.

On lit au verso du feuillet de garde : ^ Ces présentes heures ycy

aparticnest (sic) à noble damoysele Jossyne de Rochebaron, famé de

monsieur le capitaine monsieur de Moucheaulx. Elle prie à ceulx qui

les trouveroyent qui les y rende et elle sera courtoyse du vin au dit de

gens de bien, tesmoing André Monroeq et aultres. 1562. i D'autres

inscriptions portent les noms et dates ci-après : Fol. 22 v". Demoiselle

Claude de Launay. 1579. — Fol. 23. Barbe de Erouvillc, épouse de

Robert Louvel, seigneur de Contrières. 1632. — Fol. 62 v°. Marie

Jacqueline Cauvet, épouse de messire Jean-Charles Démons. 1744.

— Fol. 63. Renée de Sainte-Marie, fille de M' Dagneaux, épouse de

Jean Louvel, seigneur et patron de Contrières et de La Conté. 1665.

— Fol. 63 v°. Madeleine-Françoise Gaultier, épouse de François-Louis

Louvel, escuyer, seigneur de Contrières. 1719.

XV 1° siècle. Parchemin. 113 t'cuillets. 175 sur 130 niilliin. Rcl.

veau hruii. (Duclievreuii.)

a. Heures.

Miniatures. Fol. 1. Squelette entre les jambes duquel la Folie est

agenouillée; autour se déroulent des inscriptions médico-astrologiques.

Un cadre, dans lequel des sentences semblables sont inscrites, entoure

cette vignette et porte, dans les angles, des figures emblématiques des

tempéraments humains, ainsi désignés : " colérique, flumalique, san-

guin et mélencolique n

.

Au verso du même feuillet : " Almanach pour vingt ans " (à partir

de 1503).

Fol. 10. Saint Jean l'Evangéliste. — Fol. 11. Saint Luc. —
Fol. 12. Saint iMalthieu. — Fol. 13. Saint Marc. — Fol. 14. L'arbre

de Jcssé. — Fol. 15. Le baiser de Judas; au fond, Jésus au jardin

des Oliviers. — Fol. 26. L'Annonciation. — Fol. 35 v°. Visite de

la sainte Vierge à sainte Elisabeth. — Fol. 42. Jésus en croix. —
Fol. 43. Descente du Saint-Esprit. — Fol. 44. La crèche. —
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Fol. 49 v°. L'adoration des Mages. — Fol. 52. Présentation au temple.

— P'ol. 54 V". Massacre des nouveau - nés de Bethléhem ; au fond,

la fuite en Fgypte. — Fol. 58 v°. Couronnement de la Vierge. —
Fol. 85. La sainte Trinité. — Fol. 90 v°. Martyre de sainte Barbe.

— Fol. 92 v°. Saint Grégoire le thaumaturge. — Fol. 93 v°. L'As-

somption, et attributs symboliques des litanies de la sainte Vierge.

— Fol. 100. Emblèmes de la passion de Jésus-Christ, surmontés des

figures de la sainte Trinité.

Un écusson, celui de la famille du Breuil de la Maguelière, élection

de Caen, est peint sur plusieurs miniatures.

A la fin : ^ Cy Gnist le bon examen de conscience, composé

par maistre Jehan Quentin , docteur en téologie, pénitencier de

Paris. !>

XVl" siècle. Parchemin. 12'( feuillets. 165 sur 113 niiliim. Rel.

maroquin rouge, avec fers et cartouches, sur les plats, conlenanl le

chiffre PB. (Legs Asselin.)

7. Heures.

Fol. 1-12. Propre du temps. Le fol. 13 manque; il devait contenir

une miniature représentant saint Jean l'Kvangéliste.

Miniatures. Fol. 15 v". Saint Luc. — Fol. 18. Saint Matthieu. —
Fol. 21. Saint Marc. — Fol. 23. La sainte Vierge et l'Enfant Jésus

(même sujet, différemment traité, au verso du fol. 117). — Fol. 29 v".

La sainte Vierge tenant dans ses bras le corps du Christ. — Fol. 27.

L'Annonciation. — Fol. 83 v°. La crèche. — Fol. 90 v". Appa-

rition de l'ange aux bergers. — Fol. 95. Adoration des Mages. —
Fol. 100. Présentation au temple. — Fol. 104 v". Fuite en Egypte.

— Fol. 113. Couronnement delà sainte Vierge. — Fol. 129 v". Christ

en croix. — Fol. 134. Descente du Saint-Esprit. — Fol. 138. Saint

Grégoire le thaumaturge. — Fol. 141. Le roi David en prière. —
Fol. 167. Scène de la danse macabre. — Fol. 174 v°. Résurrection de

Lazare.

Une prière latine, signée : " S. Ploussel, lieutenant particulier civil

et criminel au baillage et siège présidial de Meaux ^ , se trouve sur le

feuillet de garde, avec cette mention : ^ Le présent livre m'a été donné

par seur Catherine, le premier niay 1587. -^

XVI" .siècle. Parchemin. 214 feuillets, moins le feuillet 13. 128 sur

92 niillim. Bel. veau fauve. (Legs Asselin.)
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îî. Frafjinent de livro d'heures normand, crypto;]rapliique.

Quelques lettres de ce manuscrit, entièrement tracé en petites capi-

tales, ont une forme fantaisiste; ainsi, le V est remplacé par une

lignre représentant assez bien une ancre, sans jas, plantée sur son

anneau ; le G des mots commençant par GR, tels que: Grand, Grâce,

est un W, parfois employé aussi dans le corps des mots ; la syllabe

composée OU est figurée par un G, dont la pointe inférieure se termine

par un petit trait descendant verticalement, ce qui donne au caractère

la forme d'une faucille ; la syllabe composée EU, par un C dans le

corps duquel est un trait vertical ; la liaison G\ par un H ; H simple

tient lieu de CH ; K de C dur; S de G doux. Le premier feuillet com-

mence ainsi : " ET ASl A LA DHET D DI » (ici le signe susmentionné

delà syll. comp. EU). Il s'agit, on le voit, du symbole des Apôtres,

dont le commencement se trouvait sur des feuillets absents. —
Fol. 3 v». « KOMESME DLA MES. » Le livre se termine par un Pange

lingua, débutant comme suit : — (OU) M— (OU) (V) RE — MEC-

Ti\A — (V) — LEPR — E — PUBLIE — PAR — DE — HA —
DALE (G) RES — L — MISTER — DS (G) — LORI (EU) —
KOR Les syllabes composées et lettres entre parenthèses, dans

cette dernière citation, remplacent les signes correspondants précé-

demment spécifiés.

XVII= siècle. Parchemin. 60 feuillets. 105 sur ()"> tnillim. Rel.

mod. parchemin blanc. (District.)

9. Fragment de livre d'heures.

XVI" siècle. Parchemin. 49 feuillets. 198 sur 80 millim. Rel. mod.

parchemin. (Jules Djprey.)

10. Office des morts, noté en plain-chant.

Au bas de la page 119 : " Tipis Ludovici Francisci Le Fevre

,

1743. .

XVIII" siècle. Papier. 127 pages. 150 sur 95 millim. Rel. par-

' ;' chemin fatiguée. (District.)

11-11 bis. a Coup d'oeil sur l'antiquité ecclésiastique, ou courte

analyse des ouvrages les plus intéressants des Pères de l'Eglise et des

écrivains les plus distingués, faite sur l'histoire générale des auteurs
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sacrcs et ecclésiastiques, du R. P. Doni Rcmi Cellier, bénédictin de

la congrégation do S' Vanne et S' Hydulpbc, coadjuteur de Fla-

vigny, rue S' Jacques à Paris, 1729, par \icolas Lcguay, chan.

de l'église de lîayeux . A iloading, à la maison commune. 1801. "

Table générale à la page 491 du n° 1 1 his.

XIK" siècle. Papier. 504 et 495 pages. 170 sur 104 millim. DiMui-

rel. basane verle.

12. Recueil de documents concernant la tbéologie, le droit cano-

nique et l'histoire ecclésiastique.

Fol. 1. 1' Rrcfdu pape Innocent XI au clergé de France assemblé à

Paris..., 17 avril 1682. "

Fol. 3. « Mandement de M. l'évéque d'Angers portant défense aux

bacheliers de l'Université de la ville de faire à leur réception le ser-

ment qui condamne distinctement le fait et le droit des propositions

de Jansénius. ^

Fol. 3. Arrêt du Conseil d'Etat qui casse ce mandement.

Fol. 5. Mandement de (îeorgcs Szclepcsényi, archevêque de Gran

Esztergom (Strigonium), primat de Hongrie. 24 octobre 1682.

Fol. 7. Listes des députés aux assemblées générales du clergé,

tenues à Paris en 1681, 1682, 1685 et 1690.

Fol. 9-l;j. Rrefs d'Innocent XI à Louis XIV, au sujet de la régale.

Fol. l'o V". Bref du même à l'évêquo de Pamiers.

Fol. 17. « Propositiones examinandac. " (140 propositions.)

Fol. 25. « Réflexions sur le plaidoyer de M. Talon, avocat général

au parlement de Paris, touchant la bulle d'Innocent XI, contre les

franchises des quartiers de Rome. »

Fol. 39. " Réponse au plaidoyer de M. Talon sur les franchises du

quartier de l'ambassadeur de France à Rome. -

Fol. 57. ^ Réflexions sur la lettre escrite par le Roy au cardinal

d'Estrées , au sujet des difficultez entre les cours de Rome et de

France. " (Trad. de l'italien.)

Fol. 63. " Réflexions, pour servir de réponse, sur la lettre en forme

de manifeste, que M. le cardinal d'Estrées distribue, n (Trad.de l'italien.)

Fol. 71. a Remarques sur le discours de S' Augustin sur les

psaumes. "

Fol. 115-369. Dissertations sur les livres de la Somme, sur divers

traités de saint Bernard, sur les sacrements, etc.
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Fol. ;i70. " De aiilhoritate Ecclesiae in temporalia regum. n

Fol. 392. « De inlallibilitate sumnii Pontificis.

Fol. iOO. " De pririialu sumnii Pontificis. -

Fol. 5:^8. - Lettre de M. Arnaud, docteur en Sorbonne, écrite le

[2 janvier 1683 à l'archevêque de Reims. ^

Fol. 531. Cl Traite des bénéfices. «

Fol. 551. « Le moyen de réfuter les six propositions que la Faculté

de théologie présenta au Roi, l'an 1G63. n

Fol. 507. « Traité de la réception et de l'autorité du concile de

Trente en France. "

Fol. ()00. " Contre la prétendue infaillibilité du Pape. -

Fol. GGO. « Harangue prononcée au Parlement pur Mons . le

Procureur général pour la publication de la paix d'Allemagne, le

18 mai 1G79. ;>

Fol. G(36. " Harangue prononcée par M. Moran à sa réception de

1" Président du Parlement de Toulouse. "

Fol. G72. « Harangue de M. le FVocureur général sur le silence. «

Fol. G80. « Copie de la lettre du cardinal Le Camus, évêque de

Grenoble, aux curés de son diocèse, touchant la conduite qu'ils doi-

vent tenir à l'égard des nouveaux convertis. -

Fol. G83. ti Bref du pape Innocent XI au même, 18 octobre

1G87.

»

Fol. G8i. a Les propositions (G8) du docteur Molinos. »

Fol. G89. « Décret de la congrégation de l'Inquisition donné à

Rome, le 28 août 1G87, contre la doctrine du docteur Molinos. »

Fol. 692. e Erreurs du docteur Molinos. >

Fol. 694. « Table des opuscules. ^

\\U' et XV III" siècle. Papier. 695 feuillets. 225 sur 170 millim.

Rel. veau brun. (District.)

13. Isidori Hispalensis liber de summo bono.

Fol. 1 v°. u Incipit epistola Ysidori episcopi. « — Fol. 3. t^ Sum-

mum bonum Deus est...— ...celestisaulaletificandos conclusit. Explicit

liber Ysidori de summo bono. Deo gracias. "

On lit sur le v" du 1" feuillet : u Liber monasterii Sancti Jacobi

Leodicnsis. Isidorus de summo bono. »

XU" siècle. Parchemin. 79 feuillets. 240 sur 163 millim. Rel. par-

chemin. (Abbaye de Saint-Jacques de Liège. — Legs Asselin.)
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14. Libcllus de laudibus heafac Mariae.

Kol. 1. « liicipit prolo,']us in libelluni de laudibus béate Marie. Lau-

dibus tuis insistcre, Virgo bealissinia... Virginis gloriose preconia cuni

omnis creatura... » (Dix cbapitres, à la (in desquels, fol. i-ii :) " Anno

Verbi incarnati M" CGC" XXXI°, in crastino Sacramenti, fuit consuni-

matum opiis istud, cujus titulus est de Laudibus perpétue virginis

iMarie, editum a quodam fralre ordiuis Predicalonini. Orate pro eo. ^

Fol. 52. « Incipit brève psalterium béate Virginis Marie, continens

dictiones cl. »

Kn liant du fol. 1 (XVIII' siècle) : a Puto quod sit Johannis Herolt,

Predic. relig. ^

XIV* siècle. Parchemin. 52 tcuillL'ts à 2 col. 200 sur IGO milliui.

Peintures. Rel. parchemin.

i'6. « Panibeisticon, sive formula celebraudae sodalitatis Socraticae

in très particulas divisa; quae Pantheisticarum, sive Sodalium, con-

tinent :

« 1°. Mores et axioniata;— 2°. Nunieu et Pbilosopliiani ;
— 3°. Liber-

tatem et non fallentem legeni neque fallendam. Auctore Joanne

Toland. »

Copie de l'édition de Londres de 1720.

XV1II° siècle. Papier. 90 pages numérolées, plus un premier feuil-

let coulcnanl une notice en français sur Jein Toland. 240 sur 185 mil-

lim. Demi-rel. veau brun. (Legs Asselin.)

16. î Le Pantheisticon de Jean Toland, traduit en françois. d

XV IIP siècle. Papier. 10 i pages et 2 feuillets préliminaires. 2i0

sur 185 millim. Demi-rel. veau brun. (I^egs Asselin.)

17. Coutumier de Xormandie.

Te.\te français, copié à grandes marges, sur lesquelles le copiste a

inséré des pièces additionnelles, dont la plupart sont des jugements de

l'Échiquier, en français.

A la suite du Coutumier sont copiés les sept morceaux suivants :

Fol. 9i V". Charte normande de 1314.

Fol. 97. u Le serement que les officiers roiaux doivent faire quant

ilz sont mis en office. »
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Fol. 98 v". « Comme les scrcmens des dis officiers doivent estre fais

en assise devant tout le peuple. "

Fol. 102. " La déclaration des droits appartenans à la court de

l'Église. » (Texte français des articles du concile de Lillebonne.)

Fol. lOG. Vidinius par Louis X de la grande ordonnance de Phi-

lippe le Bel " pour la reformation de nostre reaulme n .

Fol. 113. Jugement de rKchiquier entre le chapitre de Beauvais et

le prieur de Grandiiiont.

Fol. Mi. Autre jugement entre l'abbaye de la Tiinité de Caen et

Ameline La Marchande, veuve de feu llicart Pautouf, écuyer.

Vers 1400. Parchemin. 1 IG l'eiiillels. 320 sur 270 millim. Uel.

peau. (Legs Bignon.)

18. «Traduction de la Charte aux Normands (Louis XleHutin, 1315),

et confirmation d'icellc. " (Louis XI, liOl.)

XVIIP siècle. Papier. 9 feuilLUs. 318 sur 198 millim. Demi-rel.

parcliemin. (De Chanlereyne.)

lîK liecueil de bulles de papes, confirmant les privilèges de l'Ordre

des Frères Mineurs.

Ce manuscrit contient des bulles d'Innocent VIII (1477); — de

Pie II (liG2); — de Paul II (liGG) ;
— de Sixte IV (li79); —

d'Innocent VIII (s. d.); — d'Fugène IV (14^5-1447).

Fol. 1 . Vidimus de l'official de Séez : « quamplures bulle, littere, seu

carte sanctissimorum liomanorum pontilicum de et super privilegiis et

aliis rébus... toti ordini Frattum Minorum sancti Franrisci indultis et

concessis... pro parte religiosorum... Fratrum Minorum civitatis

Sagiensis... n 1508.

XVI" siècle. Parchemin. 52 feuillets. 180 sur 140 millim. Bel.

veau fauve, plats en bois. Le revers du plat antérieur présente une

entaille circulaire paraissant avoir contenu un sceau de cire. (Legs

Asselin.)

20. '. Exposition de la doctrine de l'Fglise gallicane, par rapport

aux prétentions de la cour de Borne. M. DCC. XLVIII. «

XVIIP siècle. Papier. 408 pages. 175 sur 120 millim. Bel. veau

brun. (Legs Asselin.)
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21. L. Annei Senccae de beneOciis libri VII.

Fol. 77. Ejusdem de clementia libri II.

XII" siècle. Parchemin. Feuillets 4 à 90. 270 sur 183 inillim. Rel.

veau jaspé. (Legs Asselin.)

22-2o. Cours et traités divers de .lacques Ducbevreuil.

Tome I. Fol. 1. " Compeiidium dialecticum. n — Fol. 70. " Dialec-

tica. » — Fol. 424. ^ Comnientarius in ethica. ^

A la Gn : " Finis nioralis philosopliiae.sub auspiciisD. doniini Jacobi

Capreoli, Harcuriani gynuiasiarchae. »

Tome II. Fol. 1. - Metaphysice. » — Fol. 268. « Comnientarius in

physica. » — Fol. 514. « Comnientarius in libros meteorologicos. i

— Fol. 590. « Comnientarius in libros de anima. »

A la fin : et Finis totius philosopbiae dictatae a domino Jacobo

Capreolo. Ann. 1G34 et 1635. »

Tome III. Page 1. t- Comnientarius in metaphysica. n — Page 33.

" Comnientarius in physicam. » — Page 589. "Comnientarius in libros

de coelo... -^

A la fin : " Haec universae philosopbiae tractatio sub auspiciis Cbristi

Domini necnon deiparae Virginis absoluta est a Jacobo Capreolo

1629. »

Tome IV. a Moralis philosopbia D. Jacobi Capreoli, baccalaurei,

necnon domus Harcurianae nioderatoris. Anno D°' 1626. »

XVIP siècle. Papier. Tome I" : 556 feuillets. 285 sur 202 milliui.

— Tome II : 680 feuillets. 288 sur 203 millim. —Tome III : 912 pages.

220 sur 165 millim. — Tome IV : 354 pages. 275 sur 190 millim.

Rel. veau brun. Chaque volume porte sur le plat antérieur, dans un

cartouche ovale, en lettres d'or : « Pour la famille du Chevreuil. «

Le tome III porte en outre, dans un second cartouche, le chiffre :

« M C »
; enlin, sur les plats du tome IV figure le nom de :

« Peirus
1

1 Cabieul ». — (Pierre Cabieul, écuyer, président en l'élection

de Carenlan et de Saint-Lô, en 1664. — District.)

2G-55. Manuscrits de L. A. F. Bonnissent, docteur-médecin.

20. Traité (incomplet) de physique médicale; se termine, fol. 131,

par ces mots : - Aussi les mélancoliques doivent-ils varier leurs tra-

vaux. » — 135 feuillets, en cahiers numérotés de 1 à 12.— 210 sur

165 millim.

TOME X. 11
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27. Mémoire sur rextractioii de l'iode. — 4 feuillets. 210 sur

155 milliin.

28. \'oles de botanique. — i cahiers : 14, 24, 24 et 1 1 feuillets.

195 sur 125 millini.

20. Physiologie et hygiène (fragments). — 14 cahiers : le 1" de

10 feuillets, les autres de 12 feuillets. 210 sur 170 millim.

30. Leçons de médecine pratique (fragments). — 4 cahiers de 12,

10, 12 et 12 feuillets. 245 sur 180 millim.

51. Clinique médicale.

Recueil de 36 observations faites à l'hôpital de..., services de

MM. Bosquillon, Defranc et Fouquier, de 1810 à 1812.—96 feuillets.

210 sur 171 millim.

52. Extraits de différents auteurs, concernant la peste. — 46 feuil-

lets. 295 sur 190 millim. Demi-rel. parchemin.

55. " De la manière dont la peste se communique aux animaux

et à l'homme, et de quelques moyens de se garantir de cette maladie.

— Thèse soutenue à la Faculté de médecine de Paris, le ... mai 1812,

par L. .\. F. Honnissent de Cherbourg. « — 67 feuillets, plus le feuil-

let de titre. 215 sur 155millim. Un exemplaire imprimé de cette thèse

existe dans la Bibliothèque, n" 2068 du catalogue.

XIX" siècle. Papier. Broché. (î^egs de madame veuve Honnissent.)

54. " Remède contre l'hidrophobie (sic) ou la rage des hommes et

des animaux. ^^

XVIlb siècle. Pa[)ier. 8 feuillels, les 4 derniers blancs. 187 sur

120 millim. Dffmi-rei. basane. (I-egs Bonnissent.)

5o-57. Suite des n" 26-33.

53. Recueil de thérapeutique. — 60 feuillets. 175 sur 111 millim.

Demi-rel. basane.

56 et 5G l/is. Cours de pathologie externe. — 315 et 323 feuillets.

215 sur 165 millim. Cartonné.

57. u Des maladies chirurgicales de la tête. ') — 60 feuillets.

212 sur 162 millim. Broché.

XI\.<^ siècle. Papier. (I-egs Bonnissent.)

5îi. Notes d(; pathologie chirurgicale.

Xote eu marge du fol. 1 : ;. 6 floréal au XIII " , et, fol. 42, de la
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même écriture que lo corps du manuscrit : ^ Chevreuil Aubertot, rue

du Faubourg Saint-Martin, n° 44, près la Maison des arts. "

XIX* siècle. Papier. 64 feuillets. '230 sur ISO milliin. Broché. (Legs

Bonnissent.)

59. Pharmacopée (formules diverses).

XIX" siècle. Papier. 24 feuillets. 220 sur 165 millim. Broché. (Legs

Bonnissent.)

ôi) bis. « Projet de fermeture à charnière pour canon se fermant

par la culasse. 1870-1871. «

Dessin et note signée : (' Un Cherbourgeois. n

1871. Papier. 3 feuillets. 310 sur 200 millim. Broché.

59 ter. « Projet de hausse articulée, portant une lunette de théodo-

lite, à réticule, pour canons à longue portée. ^ (Du même auteur

que le numéro précédent.)

1871. Papier. Une feuille. 145 sur 350 millim. Broché.

40. " Discours des sorciers. »

Fol. 1. « Sonnet sur le traicté des sorciers. «

Fol. 9. a Discours des sorciers, tiré de quelques procès faits de deux

ans en çà à. plusieurs de telle et semblable secte en la paroisse

de S' Oyant de Joux, dit de S'Claude, au comté de Bourgongne, par

Henry Boguet, Dolanois, grand juge en la mesme terre. >;

Table au fol. 301.

Fol. 334. ' Achevé d'imprimer le XIX novembre 1003. »

Et au-dessous : ^ La présente copie a esté lue sur son original en

papier sain et entier par moy prestre curé du Bourg d'Esclasson, et

nottaire apostolique, soussigné. — Dehayes. n

XVII' siècle. Papier. 344 feuillets numérotés, et feuillets blancs cà

la suite. 120 sur 72 millim. Rel. veau brun. (« Ex libris Nicolai

Joseph Foucault, comitis consistoriani. » — District.)

41. Recueil de menuets, rondeaux, marches et airs notés.

On lit sur le feuillet de garde : <i Valmcsnil, capitaine au régiment

de Rohan infanterie, 17 49. ^

XVIII siècle. Papier. 232 pages. 195 sur 145 millim. Rel. veau

brun. (District.)

11.
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42. Guillaume de Deguilleville. Pèlerinage de la vie humaine, de

l'àme et de Jésus-Christ.

Fol. 1. Pèlerinage de la vie humaine :

(1 Par mainttc foiz il advient bien

Quant on a songé quelque rcn... s

Fol. 145. " Cy commence le pèlerinage humain quant à l'ame. ^

I Apres que je fus esveillé

a Le pry el a clieulx qui l'orront. Explicit. s

Fol. 234.
« Vierge doulce débonnaire...

Cl En la gliiirc pardurabie. Amen, d

La place des peintures a été réservée.

XV" siècle. Parchemin. 236 feuillets. 278 sur 210 millim. Rel. tabis.

45. " 50 fables par M. L'' . G" . F-"'' . Vastel, ancien proviseur du lycée

de Caen, né à Cherbourg en 1746 et mort en 1819. »

Le dernier feuillet est occupé par une pièce de vers de M. Julien

Le Tertre : « A la mémoire de M. Vastel, ancien secrétaire général du

département du Calvados... "

XIX' siècle. Papier. 58 feuillets. 238 sur 185 millim. Demi-rel,

parchemin vert. (De Chantereyne.)

44. " Clef des noms indiqués par des lettres initiales dans les Confes-

sions de J.-J. Rousseau, extraite du manuscrit original de cet ouvrage

déposé à la bibliothèque du Comité d'instruction publique de la Con-

vention nationale, r^

XïX* siècle. Papier. 12 feuillets. 235 sur 190 millim. Broché.

(Le Sens.)

4o. " Geographiae veteris ac novae tractatus. n

Sur le feuillet de garde : " Geographia, 1693. »

XVIP siècle. Papier. 370 pages. 165 sur 111 millim. Rel, veau.

(• Ex libris Francisci de La Fleur, equitis et hibliolhecae Leonis aurei

principis. 1724. » — Abbé Le Tellier.)

4G. « Relation de ce que j'ai vcu de plus remarquable en Flandres,
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Hollande, Allemagne et Angleterre en l'année 1663, 1664 et 1685 «,

par d'Anvers,

Fol. 3. « Relation de ce que j'ai veu de plus remarquable dans les

pais estrangers où j'ai passé. '

Table au fol. 443.

XIII^ siècle. Papier. 455 pages. 242 sur 163 millim. Rel. veau.

(Ex-libris : u A de S'» Marie, marq. d'Auvers. » — Duclievreuil.)

47. « Relation d'un voyage à S'-Domingue, une des isles de l'Amé-

rique occidentalle, fait par le capitaine Guilleaume Le Conte, de Cher-

bourg, en l'année 1793. »

X\II° siècle. Papier. 82 pages, plus 2 feuillets préliminaires (feuillet

de titre et avant-propos non numérotés). 188 sur 155 millim. Demi-

rel. parchemin.

48. " Tables chronologiques et historiques, contenant avec ordre

l'état de l'Kglise en Orient et en Occident, les conciles généraux et par-

ticuliers, les auteurs ecclésiastiques, les schismes, hérésies et opinions

qui ont été condamnées, pour servir de plan à ceux qui lisent l'histoire

sacrée ^ ,
par Charles Trigan,

Fol. 237. ti Dix-huitième siècle de l'Eglise. »

Fol. 242. « Tables alphabétiques... r,

XVHI'' siècle. Papier. 270 feuillets. 230 sur 170 millim. Rel. veau.

(« Ex libris Carolus Trigan, prb. Constantiensis. »— District.)

49. « Mémoires historiques de l'ordre des chanoines réguliers. »

(Tome I".)

Page 1. « Avis au lecteur » ; l'auteur y déclare (p. 3) qu'il avait

d'abord " meslé beaucoup de matières morales et de discipline " dans

son ouvrage, mais qu'il a pris « le party de les en retirer pour en faire

un corps à part sous le titre : De l'esprit des chanoines réguliers « .

Voy. le manuscrit 1507 (1772) de la Ribliothèque Mazarine.

Les mémoires historiques sont divisés en 5 livres. Trois seulement

sont contenus dans le tome I".

Page 425. « Fondation du monastère de la Ferté en Rray, au

diocèse de Rouen , et de celui de Saint-Laurent en la forest de

Lyons. n

Page 480. « Vie de S' Yves de Chartres, n
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Page 599. Abbaye de Saulseuses près Vernon (Eure).

Page 619. Monastère de Sainte-Barbe en Auge, au diocèse de

Lisieux.

Page 6G9. Chanoines de l'église de Lisieux.

Page 674. Monastère de Bourgachard.

Page 692. Abbaye de \otre-Danie de Corneville, au diocèse de

Rouen.

Page 694. Église de Saint-Lô de Rouen.

Page 700. Abbaye de Sainte-Croix de Saint-Lô.

Page 707. Abbaye,Notre-Dame du Vœu, près Cherbourg.

Page 764. Abbaye de Notre-Dame du Val, au diocèse de Bayeux.

Page 797. Monastère de La Bloutière, au diocèse de Coutances.

Page 853. Monastère de Sainte-Honorine de Graville, au diocèse de

Rouen.

Page 855. Prieuré de Saint-Etienne du Plessis, au diocèse de

Bayeux.

Page 867. Prieuré des Deux-Amants, au diocèse de Rouen.

Page 869. Prieuré de Saint-Cyr de Friardel , au diocèse de

Lisieux.

L'auteur de ces manuscrits déclare (p. 671) qu'il était l'ami

particulier de « Jacques Jagan r,
, docteur de la Faculté de Paris, ancien

supérieur du séminaire de Rouen.

XVllI' siècle. Papier. 898 pages. 330 sur 222 millim. Rel. parche-

min. Mcritiirc de plusieurs mains. (District.)

oO. Arounassala pouranam (histoire d'Arounassala)
,
par Saïva

Ellapanavalar.

Manuscrit tamoul.

XVIII^ siècle. 266 elles. 25 sur 425 millim.

^0 bis. Traduction en français de la préface du n" 50.

XIX" siècle. Papier. 6 feuillets. 300 sur 140 millim. Cartonné.

oJ. Hegesippi (vel Josephi) de bello judaïco libri V.

Commence (fol. 1 v°) : « Quattuor libros regnorum quos Scriptura

complexa est... (Lib. I.) Bello Parthico quod inter Machabeos... " —
Finit : «... (Lib. V.)... ab ipsis prius ignis consumpsit. p
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Au fol. 1, ou lit : i Liber ecclcsie Sancti Jacobi in Leodio, quem

(ledit niagistor .loliannes Fisicus, canonicus Sancti Pétri, ad ediûca-

tionem fratruni. Orate pro eo. «

I\= siècle. Parchemin. 195 feuillets. 235 sur 190 millim. Rel. par-

chemin. (Abbaye de Saint-Jacques de Liège. — Legs Asselin.)

o2. « Histoire des derniers troubles de France depuis l'année 1642

jusques en 1652. »

Commence : « Intrigues pour le gouvernement. — La persécution

que Paris a soufferte... » — Finit : ii ...à donner un advis qui puisse

être dans la bouche de tout le monde après être sorty de la sienne. '-

Signé : a J. Briere (?). "

On lit au bas de la dernière page : " Ce livre appartient à Anne

Fleury, demeurant à Omonville-la-Petite... 1823. -

XVIP siècle. Papier. 369 pages, dont 1 numérotée 2 bis. 310 sur

250 millim, Demi-rel. parchemin. (Legs Asselin.)

o5. « Protocole qui concerne le secrétariat de la guerre. »

Au-dessous de ce titre (fol. 1) la signature : c^ Dheu n (commis-

saire des guerres, résidant à Valognes, en 1776).

Les actes que contient ce recueil se rapportent, pour la plupart, au

règne de Louis XIV; la date manque au plus grand nombre.

On ne trouve, dans ce formulaire, que les documents ci-après,

concernant la Normandie :

Fol. 72 V". « Commission pour exercer la charge de bailly de

Caen » (en l'absence de M. le duc de Longueville et de M. de la

Croisette et en faveur de M. de Alontigny. — S. d.).

Fol. 135 v°. u Provision de bailly de Caen pour M. le duc de

Longueville. »

XVIIl^ siècle. Papier. 169 feuillets. 310 sur 220 millim. Rel. veau

fauve, tranches dorées. (Duchevreuil.)

o4. ^ Description corographique et historique de la province de

Normandie. »

XVUP siècle. Papier. 176 pages. 220 sur 170 millim. Broché.

(District.)

oo. <^ Chronologie historique des archevesques et évesques de la
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province de Xoriiiandio, d'après un manuscrit de Coutances. Les

nottes marginales sont recueillies de divers auteurs, n

Ces notes sont de la main de M. Aug. Asselin.

XIX'' siècle. Papier. 230 pages. 245 sur 178 millim. Rel. veau

racine, tranches dorées. (Legs Asselin.)

56. Chronique de Normandie.

Fol. 1. « Cy parle du duc Aubert, premier duc de Normandie.

Combien que les vrayes cronicques nous racontent... "

Fol. 56 V. « Comme Henry, fils du roy Jehan, fut couronné

roy d'Angleterre après son père. » — Finit : « ...par toutes les terres

de chrestienté en estât d'aller en Jherusalem pour conquerre la

sainte Terre. Explicit. »

XV' siècle. Parchemin. 57 feuillets à 2 col. 305 sur 262 millim.

Rel. veau brun. — (K\-libris : " Frédéric Charles de Valory. » —
Provient d'un échange fait par la Bibliothèque, avec M. le baron

Jérôme Pichon, en 1838, contre un exemplaire des Passages d'outre-

mer.)

o(> bis. >c Preuves à l'apui (sic) du commerce et des établissements

que firent les Phéniciens ou Hamonieux dans la partie des civités

armoriques qui répondent à la Basse Normandie, par M. Noël de

la Morinière, de l'Académie des sciences , belles-lettres et arts de

Rouen. "

Note au-dessus de ce titre : " V. reg. de l'Acad., 29 may

1789.

n

XVIIP siècle. Papier. 6 feuillets. 295 sur 183 millim. Broché.

(Bignon du Rozel.)

37. Nobiliaire de Normandie.

Fol. 1. « Nobles de Normandye, distinguez selon les bailliages et

les vicontez, pour plus aisément les trouver quant on en aura besoin,

avec les chartes des anoblys ou leurs dattes et vérifications d'icelles,

en tant que j'en ay peu scavoir, et les extractions des plus antiennes

disputées et confirmées par arretz des cours souveraines. — Généa-

logie des ducs de Normandye. '

Fol. 26 v°. ic Blasons des maisons souveraines, des ducs, comtes,

maréchaux » , etc., et de beaucoup de familles.
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Fol. 52. « Recepte en la vicomte de Rouen sur les personnes des

contribuables qui ont esté anoblys en liTO. «

Fol. 174 v°. « Registre de Montfaut des personnes nobles et rotu-

rières en quelques élections de Normandie, en l'an 1463. "

XVIP siècle. PapiLM-. 186 feuillets. 423 sur 280 millim. Rel. veau

brun, avec armes el filets d'or sur les plats. (Legs Asselin.)

08. « Généralité de Caen, son ancien et nouvel état, son gouver-

nement militaire, ecclésiastique et juridique et de son Université, de

la qualité de la terre, du commerce qui s'y fait, des maisons et per-

sonnes les plus distinguées » ,
par J. N. Foucault.

Plans coloriés. ï^ol. 15-16. « Carte de la coste de la Hougue. »

Fol. 39-40. « Plan de la ville, château et donjon de Caen. "

Fol. 63-64. « Carte des environs de Cherbourg et de sa rade, avec

les sondes de basse mer de vive eaue. »

Fol. 70-71. a Plan de Gran ville, r,

Fol. 77-78. « Plan des grèves du Mont-Saint-Michel. »

XVIP siècle, Papier. 1 et 95 feuillets, les plans en sus. 375 sur

265 millim. Rel. maroquin rouge, aux armes royales, tranches dorées.

(Bignon du Rozel.)

09. Autre exemplaire du même ouvrage.

Mêmes plans intercalés entre les pages 50 et 51, 118 et 1 19, 186 et

187, 204 et 205, 220 et 221.

XVII' siècle. Papier. 1 feuillet et 268 pages (plans en sus). 268 sur

195 millim. Rel. maroquin ronge, filets et tranches dorées. (Duche-

vreuil.)

60. Nobiliaire de la généralité de Caen.

Fol. 1. « Table des noms des familles comprises dans la recherche

de Normandie faitte par Raymond Montfault en 1463. ^

Page 1. Tableaux généalogiques par ordre alphabétique de noms de

famille, commençant, sans titre, par ce nom : ^ Achey, do gueule à

deux chevrons d'or émantelés d'or. "

Page 157. « Second chapitre contenant les annoblis parchartres, et

noms et surnoms des annoblis de la généralité de Caen. ^

Page 265. « Troisième chapitre contenant les nobles de quatre races. »
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l'ago 399. " Annoblis depuis le 1" janvier 1611, par brevets ou

lettres patentes de Sa Majesté. Guy Chamillart. n

Page ill. « Etat des usurpateurs du titre de noblesse de la généra-

lité de (]aen, par Guy Cbamillart. >i

Pa<]c i7T. " État par ordre alpbabétique et par élection des paroisses

de la généralité de Caen. »

XVIIl" siècle. Papier. 9 feuillets et 522 pages. 345 sur 215 milliiu.

Rel. veau marbré. (Diichevreiiil.)

61. " Mémoires sur Tbistoire de Coutances et des autres villes du

Costentin r,
,
par Toustain de Billy.

Ce manuscrit est une copie, datée de 1739, d'un manuscrit de la

Bibliothèque de Saint-Lô.

On lit dans l'angle supérieur du premier feuillet : « Octave Aubin

scripsit. »

XVIIP siècle. Papier. 4, 15(5 el 136 pages. 290 sur 215 millim. Rel.

veau racine. (Duchevrcuil.)

62. " Mémoires sur le diocèse de Coutances " ,
par Toustain de

imiy.

Autre copie des mémoires de Toustain de Billy, préparée par les

soins de M. Ragonde, ancien bibliothécaire de la ville de Cherbourg,

en collaboration avec M. Julien Travers, alors principal du collège de

Falaise, en vue de la publication de cet ouvrage. Un exemplaire du

prospectus imprimé (1831) à l'occasion de ce projet est joint au manu-

scrit.

XIX^ siècle. Papier. 364, 96, 264 et 13 pages. 310 sur 230 millim.

Cahiers non reliés, contenus dans un portefeuille. (l'Pgs Le

Tellier.)

62 bis. « Conjectures sur la ville de Coutances y^
,
par M. Dé-

mons.

On lit, en tète du fol. 1 : « Le présent livre a été mis en l'état qu'il

est, en 1760, par M. Démons, lieutenant général du bailliage et siège

présidial de Coutances (mort en 1778), qui en est l'autheur et auquel

ce manuscrit appartient, r,
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Annotations marginales de la main de l'auteur.

XVIIP siècle. Papier. 135 feuillets. 282 sur 215 niillini. lU'l. veau

brun. (I-egs Asselin.)

(}2 ter. « Etat des paroisses du diocèse de Coutances, avec les

revenus et noms des patrons, y

XIX* siècle. Papier. 11 feuillets. 195 sur 165 millini. Caliier

broché.

05. « Manière avec laquelle François I" fut reçeu à Saint-Lô. "

15 avril 1532.

Copie d'un extrait des registres de l'hôtel de ville de Saint-Lô. —
Communiqué, en 1881, par .M. Langevin, vériflcateur des douanes à

Cherbourg.

XIX* siècle. Papier. 4 pages. 308 sur 200 millim. Broché.

G4. « Livre des curieuses recherches du Mont-Saint-Michel, à com-

mencer depuis la fondation de la première église dudit lieu, faite par

S' Aubert, évesque d'Avranches, Tan 700, en l'honneur du glorieux

archange saint Michel, prince de la milice céleste... 709, et ainsi à

continuer, par un religieux, de la congrégation de S' Maur, souscript,

demeurant en l'abbaye dudit lieu, lequel a commencé cet œuvre le

1" jour de janvier, l'an 1647. Thomas Le Roy, moine bénédictin de la

congrégation de S' Maur. »

Voy. l'édition de AL Eug. de Beaurepaire. Gaen, 1878, 2 vol.

in-8°.

XVII' siècle. Papier. 2 feuillets et 195 pages. 235 sur 155 millim,

Uemi-rel. basane verte. (Duchevreuil.)

65. '< Livre des curieuses recherches du Mont-Saint-Michel, ... jus-

ques au 24 février 1648, par Thomas Le Roy. >>

Page 148. (.addition de la main de M. Aug. Asselin.) a Noms des

119 chevaliers qui entrèrent dans le Mont-S'-Michel en 1423 pour

le défendre contre les Anglais qui ne purent le prendre. "

XVII* siècle. Papier. 2 feuillets et 150 pages. 223 sur 143 millim.

Rel. veau racine, tranches dorées. (I^egs Asselin.)

G6. Recueil de pièces manuscrites et imprimées, concernant Marie
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Benoît, dite Sœur Marie Bucaillc, uée à Cherbourg, le 2 avril 1658,

(lécédée à l'Hôtel-Dieu de Caen, en 1704; condamnée en 1699 par

le parlement de Rouen, pour profanation d'hostie, à avoir la langue

percée au fer rouge , à être fouettée par la main du bourreau , et

ensuite bannie du royaume.

1°. A et B. c! Notice sur Marie Bucaille. "

2°. Imprimé. « Observations particulières sur le procès de Marie

Bucaillc. Rouen, Jean-B. Besongne, 1699. " Plaq. in-i" de 12 pages.

3° Imprimé. " Mémoire contenant les faits extraordinaires raportez

dans le procès de Marie Bucaille et les crimes pour lesquels elle a

été condamnée. Se vend à Rouen chez la veuve de B. Le Brun, rue

neuve de S' Lô, tout vis à vis de la ;jrande porte du Prieuré. »

Petit in-4'' de 29 pages.

4°. Feuillet, imprimé, extrait du traité de chirurgie de Mauquestde

La Motte, de Valogncs (1722, t. II, p. 271), concernant la guérison,

parce chirurgien, de la langue de Marie Bucaillc.

5°. Manuscrit (deux feuillets). « Sentence de condamnation de Marie

Bucaille, prononcée à Valogues, le 28 juin 1699. ^ — Copie de la

main de M. Asselin.

XVII'î-XIX^ siècle. Papier. 210 sur 155 millim. Cartonné. (Legs

Asselin.)

G7. " Factum contre Marie Benoît, dite delà Bucaille, appelante de

la réception de la plainte, et de tout ce qui a été fait contre elle par

le Bailly de Cotentin ou son Lieutenant criminel à Valognes, ainsi

que de la sentence définitive prononcée le 28 janvier 1699, contre

M. le Procureur général du Roy pendant le fait de son substitut au dit

siège de Valognes, en la présence de Jeanne de Launey, aussi appe-

lante de la dite sentence, et de Catherine Bédel, dite Rigolette, autre

partie au procès. Rouen, 1699, in-i". »

Copie du XIX.^ siècle. l'apicr. 104 pages. 248 sur 205 millim. Car-

tonné. (Legs Asselin.)

08. K Abrégé de la vie et de Testât de Marie des Vallées, des choses

principales qui se sont passées en elle depuis sa naissance (à Saint-

Sauveur Landelin, près de Coutances) jusqu'au temps de sa possession. "

XVII» siècle. Papier. 49 feuillets. 202 sur 157 millim. Denii-rel.

parchemin. (District.)
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60. a ChronolOj'jie historique des grands baillis du Cotentin,

depuis le règue de Pliilippe-Auguste, roi de France, par M. de Chan-

tereyne , de l'Académie royale des belles-lettres de Caen , ancien

directeur et secrétaire perpétuel de la Société académique de Cher-

bourg. — 1787. »

XlliP siècle. Papier. 93 feuillets. 295 sur 205 millim. Demi-rel.

veau racine. (Duclievreuil.)

70. « Tables alphabétiques» , commencées par les soins de M. Moël

Dumarais, ancien bibliothécaire,

il 1°. Des notices biographiques insérées dans YAnmiaire de la

Manche, depuis 1829 ;
— 2°. Des notices biographiques contenues dans

VAnnuaire normand, depuis 1837. "

XIX" siècle. Papier. 44 pages. 168 sur 210 millim. Demi-rel. par-

chemin. (Bibliothèque.)

71. « Notices sur Barfleur, Valognes, Carentan et les isles anglo-

normandes, par M. G. Pierre de Chantereyne, membre de la Société

académique de Cherbourg, décédé en 1789. "

XVIIP siècle. Papier. 96 feuillets. 180 sur 155 millim. Demi-rel,

parchemin. (Kdouard Avoyne de Chantereyne.)

72. Catalogue des médailles de M. de Gerville (manuscrit auto-

graphe).

Page 540. •- Recherches sur les médailles trouvées dans le départe-

ment [de la Manche] depuis 1775. "

Page 574. u Médailles de Silly (Orne). 1830. »

Après la a Table des chapitres » (page 602), on trouve:

Fol. 1. « Monnaies des ducs de Bretagne et de Normandie. E\trait

du tome premier du Traité des monnaies des prélats et barons de France

[par Tobiesen Duby]. » — Onze calques.

XIX-^ siècle. Papier. 1 feuillet, 602 pages et 12 feuillets. 310 sur

230 millim. Bel. veau racine. (M. F. Feuardenl, numismate.)

75. « Plan des grèves du Mont-S'-Michel, relevé d'après la carte de

Cassini, sur lequel on a tracé différents projets pour détourner la rivière

du Couesnon du pied des digues de Dol, qu'elle menace d'une ruine

prochaine... 4 ventôse an VI. »

XITIP siècle. Papier. Feuille de 197 sur 435 milUm.
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7A. Plan de ' Carentan, 1775 « (avec légende).

\\\' siècle. Papier. Feuille de 355 sur 485 millim. (\'ente Le

Vieux.)

7A bis. « Plan du château de Carentan, comme il existoit ancienne-

ment. "

XVIII' siècle. Papier. Feuille de !250 sur 375 millini. (Le Vieux.)

7o. Plan de 1' « Ancien château de Valognes "

.

XIX" siècle. Papier. Feuille de 353 sur 480 millim. (Le \ieu\'.)

7G. " Vue des ruines du château de Bricquehec, dans l'intérieur de

la cour. » — Dessin au crayon noir.

XVIIP siècle. Papier. Feuille de 275 sur 340 millim. (Victor Le

Sens.)

77. Plan du " Vieux château de Bricquehec »

.

XVIII'^ siècle. Papier. Feuilh de 250 sur 380 millim. (Le V^ieux.)

77 bis. Autre exemplaire du même plan.

XIX° siècle. Papier. Feuille de 247 sur 308 millim.

77 ter. Autre exemplaire.

XIX* siècle. Papier. Feuille de 240 sur 222 millim.

78. « Plan local du moulin de l'étang Bertrand (paroisse de Bric-

quehec), levé le premier aoust 1785. »

XVIIP siècle. Papier. Feuille de 925sur347 millim. (Lo Vieux.)

79. « Plan géométral de différentes prairies situées à Sottevast sur

la rivière de Rade; levé en vertu de jugement rendu au trihunal civil de

Valognes, le 7 floréal an 12, entre le sieur Victor Alorin, docteur méde-

cin, et les sieurs Lin-Lô-Luc Laurent et François Anquetil. r.

XIX' siècle. Papier. Feuille de 485 millim. sur l mètre 185 millim.

(Le Vieux.)

îiO. " Copie du plan du hourg de Barfleur, levé par Mercent, géo-

mètre, en avril 1782. n

XVIIP siècle. Papier. Feuille de 510 sur 730 millim. (L? Vieux.)
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8 1 . >c Plan de la ville et château de Cherbourg, avec la nouvelle for-

tiOcalion, suivant le projet de Vauban, élevée jusqu'au cordou. » —
Copie datée de 1788.

X.VIII'' siècle. Papier. Feuille de 522 sur 068 millim. (Le Vieux.)

82. " Plan de Cherbourg avec projets, d'après l'original, signé Vau-

ban, daté du 15 juillet 1686. »

XVIII' siècle. Papier. Feuille de 615 sur 940 millim. (Le Vieu\.)

8r». Plan de 1' " Ancienne ville de Cherbourg, et le château démoli

en 1689. »

XIX" siècle. Papier. Feuille de 295 sur 250 millim. (Vicier Le

Sens.)

îJ'i. « Plan de Cherbourg et de ses anciennes fortifications avant leur

démolition en 1689. »

XIX" siècle. Papier. Feuille de 307 sur 370 millim.

8i>. Vue, à vol d'oiseau de l'ancienne ville de Cherbourg. (Lavis

sépia.)

XIX'' siècle. Papier. Feuille de 270 sur 220 millim.

8G. " A Plan of the Coast of Cherbourg. »

XIX" siècle. Calque sur papier. 125 sur 198 millim.

87. Descente des Anglais dans les environs de Cherbourg.— Calque.

XIX'' siècle. Papier. Feuille de 490 sur 315 millim. — (En déficit.)

88. « Plan de la descente d'une armée anglaise dans l'anse d'Urville-

Hague, le sept août 1758, et des positions de l'armée française com-

mandée par le comte de Raymond. »

'1 Plan V avec u index » , exécuté par M. Deschamps le jeune, dessi-

nateur géographe du Roy, à la direction du génie de Cherbourg,

lors de ladite descente. — Copie faite par son petit-fils. -^ — Dans

la marge inférieure : « Deschamps fecit, 1860. >>

XIX' siècle. Papier, collé sur toile. 418 sur 710 millim.
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89. Carie des côtes des arrondissements de Cherbourget de Valognes.

XIX' siècle. Calque sur papier. Feuille de 443 sur 595 millim.

00. Plan de la rade de Cherbourg, avec un projet de digue joignant

le fort de Querqueville au rocher Chavaignac.

XIX* siècle. Papier. Feuille de 410 sur (300 millim.

î)l. u Carte de la rade de Cherbourg ;> , avec l'indication des sondes

et cotes des distances.

XlX" siècle. Papier. Feuille de 450 sur 055 millim.

92. « Projet d'un port de Koi entre le rocher de Hommet et Cher-

bourg. »

XVIIP siècle. Papier, collé sur carton. (Plan ovale.) 227 sur

260 millim.

93. " Plan du port et de la ville de Cherbourg. »

XIX^ siècle. Papier. Feuille de 235 sur 3G0 millim. (Victor Le

Sens.)

94. Plan du port militaire de Cherbourg.

XIX' siècle. Papier. Feuille de 235 sur 3G0 millim.

9o. « Plan de la ville et du port de commerce de Cherbourg, sui-

vant les derniers projets du département des Gnances. A Versailles, le

17 avril 1783. ^

Reproduction d'un plan déposé à la direction des travaux hydrau-

liques du port de Cherbourg.

XIX' siècle. Calque sur toile. 450 sur 675 millim. (D'' Renault.)

9(>. K Plan général indiquant le projet des ouvrages restant à exécu-

ter pour l'achèvement de l'avant-port de commerce de Cherbourg, n

Daté du « 26 9*"' 1838 » , et signé : « J. Dufresne. »

XIX' siècle. Papier. Feuille de 645 sur 660 millim.

97. « Extrait du plan général de Cherbourg, dont l'exécution est

approuvée par le Ministre. »
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« Certifié conforme par l'ingénieur en chef sousigné. A Cherbourg, le

26 frimaire an 11. Delornie. "

C'est un projet de distribution des terrains aujourd'hui occupés par

la place Divette.

\W' siècle. Papier. Feuille de 205 sur 470 millim.

î)8. « La Hanna, prise par le corsaire françois la Joséphine, com-

mandée par le capitaine Faber et poursuivi par 2 vaisseaux anglois dans

la rade de Cherbourg, en avril, le 28% 1780. > — Aquarelle, signée :

a Ch. Rister, 1780. .

XVIII*' siècle. Papier. Feuille de 280 sur 435 millim.

99. ' V ne de la rade de Cherbourg et de l'escadre saluant Leurs

Majestés Xapoléon et Marie-Louise, le 2G mai 1811.— Dessiné d'après

nature par Victor .'isselin. " — Lavis à l'encre de Chine.

\IX.« siècle. Papier. Feuille de 330 sur 485 millim.

100. 1^ Vue de la rade de Cherbourg et de l'escadre faisant le tour

delà digue le 30 mai 1811, en présence de Leurs Majestés Xapoléon et

Marie-Louise. — Dessiné d'après nature par Victor Asselin. »

Lavis avec légende et notice.

XIX" siècle. Papier. Feuille de 330 sur 485 millim.

101. Vue d'un calvaire élevé en souvenir de la mission de Cher-

bourg, en 1821. Lavis.

XIX^ siècle. Papier. Feuille de 320 sur 420 millim. — (En déficit.)

102. Vue de l'église d'Octeville près Cherbourg.

Lavis à l'encre de Chine.

XIX« siècle. Papier. Feuille de iOO sur 490 millim. (Victor Le

Sens.)

105. " Plan et coupe des mines d'argent et plomb de Pierreville »

(Canton des Pieux.) u Pierreville, 10 juillet 1789. n

XVIII'" siècle. Papier. Feuille de 520 sur 927 millim. (Le Vieux.)

10 i. ^ Tableau synoptique et chronologique de l'histoire de la ville

T().ME X. 12
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de (llicrboiirg et de ses monuments », par M. Edouard VVolf, profes-

seur au collège de Cherbourg.

18S2. Papier. 1 nièlre 350 sur 990 niillim. — (Kd. Wolf.)

10^ l)is. Tableau synoptique, liistorique et politique concernant la

ville de Cherbourg.

Divisions : « Evénements mémorables accomplis à Cherbourg. —
Historique des embellissements de la ville de Cherbourg. — Tableau de

la population, par communes, de l'arrondissement.— Liste de MM. les

électeurs de 1" arrondissement. »

1837. Papier. Feuille de 515 sur 547 millim.

104 ter. « Copies de chartes et lettres patentes des rois Louis XI

(146i), Charles VIII (1483), Louis XII (1498), François I" (1520),

Henry II (1547), Charles IX (1562), Henry III (157(3), Henri IV

(1594), Louis XIII (1G13), Louis XIV (1G53) et Louis XV (1718), en

faveur de la ville et des habitants de Cherbourg. )>

Copies tirées des archives municipales.

XIX» siècle. Papier. 20 feuillets. 310 sur 200 millim. Broché.

104 quater. " Charta Philippi Augusti pro ccclesia Caesarisburgi ad

donationem Coustanticnsis episcopi; acta Aneti, ann. Domini 1208. »

A la fin : « Certifié par nous, échevin à Cherbourg, le 21 juin 1788.

— De Chantereyne. »

XVIH" siècle. Papier. 1 feuille. 348 sur 225 millim. — (De Chante-

reyne.)

lOo. " Histoire de Cherbourg d
,
par M. Gilles-Pierre Avoyne de

Chantereyne, revue et continuée, de 1758 à 1789, par M. Edouard

Avoyne de Chantereyne.

XIX* siècle. Paj)icr. 1 feuillet et 321 pages. 310 sur 195 millim.

Rcl. parchemin vert. Coins en cuivre. — (De Chantereyne.)

105 his. Copie du manuscrit précédent.

18SG. Papier. 1 feuillet et 216 pages. 310 sur 205 millim. Demi-
rel. parchemin.

100. Notes historiques sur Cherbourg.

Recueil composé comme suit :
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1°. " Plan de la ville fie Clicrhour;] rintique, déinolio en 1689. •

2°. « Histoire de la ville de Clierbourg par \oisin La llougue. ^—
9 feuillets et 235 pages.

3'. l'âge 1. " Privilèges accordés à la ville de Cherbourg par les

rois de France, depuis l'an li64 jusqu'à présent « (1718). —
Page 48. « Extrait de la Description de la France par François des

Rues, imprimée à Rouen, chez David Geuffroy. — Du païs de

Cotentin. r: — Page 62. « De plusieurs choses mémorables advenues

à Avranches. » — Ensemble 70 pages.

4°. Page 1. « Expédition contre Cherbourg, descente des Anglais

dans l'anse d'Urville, en 1758 (par une personne de l'expédition). »—
Page 39. " Description de la ville de Cherbourg, extraite du Genlle-

man's Magasine des mois d'août et septembre 1758. » — (52 pages.)

5\ Xouveau récit delà prise de Cherbourg parles Anglais en 1758.

Commence, sans titre : « Les Anglais ayant recommencé les hostilités

en 1755... ^ — (78 pages.)

6'. " Xotices biographiques » concernant les personnages dont les

noms suivent: Abbé de Reauvais, évêquedeSenez;— Rerthault, prêtre,

né à Valognes ;
— Charles-François Rozette de Rrucourt, — Jacques

et François de Caillière, — Ch.-.I. Castel, abbé de Saint-Pierre; —
Jacques Chevreuil, — Claude Le Capelain, — Michel Cossin, —
Cotentin de Tourville, — Guion Coypel, — Julien Daboville, —
\oël Dallet, — Gilles Dancel, — Léobin Fillàtre, — Thomas Fortin

de Helleville, — Gigault de Rellefont, — Joseph Grisel, — Jean

Groult, — Pierre Guiffart, — Jean Hamon, — Gilles Le Hédois, —
Thomas Hélie, — Pierre Hommet, — Antoine de Lafontaine, dit le

chevalier du Mont ;
— Marie du Moncel, — Maximilien Misson, —

Orange Xicolas Desroches, — Pierre Vadet, — les frères Parmentier,

— Antoine Pâté, — Davy du Perron, — Henry Poittevin, sieur de

Reuzeville ;
— Etienne du Quesne (le P.), — Georges Questier, —

Jean de Ravalet, abbé de Tourlaville; — Ron-Guillaumc de Tourla-

ville, sieur d'Arreville; — Pierre-Prime-Félicien Le Tourneur, —
Ch. Trigan, curé de Digoville; — Vicq d'Azir, — Louis Le Vavasseur

de Masseville, — Rarthelemi Piqueray, — Pierre-François Roudier
,

— Frigot (de Valognes), — Louis Frôlant (de Valognes), — Gardin dtj

Mesnil, — Guillaume, évêque de Rayeux ;
— Guillaume Mariette, —

l'abbé Lemonnier, — Guillaume Mauquest de La Motte, — Guillaume

Gréard du Mottier,— Tiphaigne (de Monlebourg),— Nicolas Le Véel,

12.
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— Maignen, — vicomte Charles-François de La Maillardière. —
112 pages.

\I\'= siècle. Papier. 195 sur 125 millini. Demi-rel. veau fauve.

(Duchevreuil.)

107. L'abbé Démons. " Histoire civile et religieuse de Cherbourg,

depuis les temps les plus anciens jusqu'en l'année 1823 et suivantes
;

avec des notes. ' — Manuscrit autographe.

On lit au verso des feuilles de titre : « Donné à la Bibliothèque de

Cherbourg par M. Constant Germain De Mons, prêtre, ancien curé

de Cherbourg. «

\1\* siècle. Papier. 6 feuillets et 552 pages, plus la table alphabé-

tique (paginée 29G^ à 29(3-''), et 17 plans et dessins. 200 sur 205 mil-

lim. Demi-rel. veau brun.

107 bis. Copie du manuscrit précédent. (Moins les plans et dessins.)

18GG. Papier. 2 feuillets et 052 pages. 315 sur 198 millim. Demi-

rel. parchemin.

108. « Histoire abrégée de la ville de Cherbourg. — Copie faite

sur un manuscrit communiqué par .M. Quoniam, avocat à Cherbourg.

5 juillet 1804. ^ — Ce résumé s'arrête à l'année 1704.

1804. Papier. 50 pages et feuillets blancs à la suite 143 sur 93 mil-

lim. Cartonné.

109-109 bù. 1°. u Cherbourg, mémoire sur sa situation par rapport

à la frontière et sur son utilité, par M. de Coulomb, capitaine du

génie... 7'''* 1775. » (Copie de M. Asselin.)

2». " Rapport fait au nom du Comité de la marine par M. de Curt,

député de la Guadeloupe, sur l'établissement de marine ordonné par

le Roy à Cherbourg. Imprimé par ordre de l'Assemblée nationale,

1791.

.

Ces mémoires manuscrits font partie d'un recueil qui contient aussi

les imprimés catalogués sous les n"' 7080 bis, 7095 et 7110.

XIX« siècle. Papier. 5 et 19 feuillets. 240 sur 180 millim. Demi-rel.

basane, (.asselin.)

110. « Histoire sommaire de l'ancien château et ville de

Cherbourg. «
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Ce résumé mentionne, en dernier lieu, les guerres religieuses dans

la Manche. (1562-1574.)

XIX° siècle. Papier. 24 pages. 160 sur 120 millim. Demi-rel, par-

chemin.

111. Recueil sur Cherbourg.

Page 1. « Abbaye de Cherbourg. -> — (Extrait des Recherches sur

les abbayes du déparlement de la Manche, par M. de Gerville.)

Page 9. K Ancien château de Cherbourg. — (Extrait des Recherches

sur les anciens châteaux du département de la Manche, par le même.)

Page 31. « Sceaux de la commune de Rouen. >> — (Extrait de VHis-

toire de Rouen pendant Vépoque communale, 1150-1382, par A. Ché-

ruel. Rouen, 1844.) — Calques.

XIX^ siècle. Papier. 35 pages. 240 sur 190 millim. Demi-rel. veau.

(Victor Le Sens.)

111 bis. « Momiuation du roy Louis XIV à la chapelle de S' Benoist,

du chcîteau de Cherbourg, en faveur de M. Bernardin Birette, prêtre.

A Versailles, le 11 juin 1707. t,

A la Gn : « Certifié conforme à la copie manuscrite insérée dans le

chartrier de la ville de Cherbourg, rédigé par nous, échevin de cette

ville. A Cherbourg, le 21 juin 1788. De Chantereyne. »

1788. Papier. Feuille de 350 sur 225 millim. (Archives commu-
nales.)

112. " Mémoire historique sur l'étimologie et l'antiquité de la ville

de Cherbourg, par M. Avoine de Chantereine. »

En tête : « Plan de la ville de Cherbourg, démolie en 1689. "

Copie du manuscrit original (1776).

XIX' siècle. Papier. 1 plan et 43 pages. 200 sur 185 millim. Car-

tonné. (Legs Asselin.)

115. " Xotes pour servir à l'histoire du gouvernement de Cher-

bourg, recueillies par M. Victor Le Sens, lauréat de la ville de Cher-

bourg, membre de la Société impériale académique. " — Manuscrit

autographe.

Catalogue, avec notices historiques, des gouverneurs de Cherbourg,

de 748 à 1789. — Daté du 12 août 1867 et signé : « Victor Le Sens. »
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Un article du Phare de la Manche, du l" scplenibic 1867, concer-

nant cet ouvrage et son auteur, a été ajouté en tèle.

XIX" siècle. Papier. !29 feuillets. 305 spr 230 iiiillini. Demi-rei. par-

chemin. (Victor Le Sens.)

114. Recueil de documeuts relatifs à rabi)ayc de Xotre-Dame du

Vœu de Cherbourg.

I, Fol. I. Note en latin relative à des droits de l'abbaye.

Fol. 2. « Ex libro antiquitatum abbatiae regiacSancti Victoris Pari-

siensis, cap. xiii, p. 136. De fundatione abbatiae de Cherebore, in

Normannia, et ejus primo abbate Roberlo Victorino. "

Fol. 4. Mention de l'époque du décès de Henri H, roi d'Angleterre,

de sa mère Mathilde et de saint Thomas de Cantorbery; et liste des

abbés de Motre-Dame du Vœu jusqu'cà l'abbé Mury (1760).

H. Page 1. " Incipit régula sanctissinii patris nostri Aurelii Augus-

tini, Hipponensis episcopi et ecclesiae doctoris. »

Page 15. a Liber ordinis seu statuta regalis abbatiae Sanctae

Mariae de Voto, prope Caesarisburgum, ordinis Canonicoruni regu-

larium S" Augustin!, congregalionis Sancti Victoris Parisicnsis. r>

Page 221. « Imago veri et falsi religiosi descripta a sancto Ber-

nardo, sermone sexto de Ascensione Domini. '>

Pa'je 224. « Sequuntur tenores confratcrnitatum nostrarum, et

primo de confraternitatc abbatiae de Sancto Salvatore Vicecomite,

ordinis Sancti Benedicti. Iii2. » — Page 226. « De cnufraternitate

abbatiae Sanctissimae Trinitatis de Kxaquio, ordinis Sancti Bene-

dicti... 14i6. r, — Page 228. « De confraternitate abbatiae beatae

Mariae de Montisburgo, ordinis Sancti Benedicti. 1450. "

Page 230. « De confraternitate abbatiae Sancti \icolai de Blanca-

landa, ordinis Praemonstratensis... 1469. »

Page 243. « Litaniac beatae Mariae Virginis. »

XVIII" siècle. Parchemin. 5 feuillets et 246 pages. 208 sur 182 mil-

lim. Rel. veau brun, plats en bois. (Duchevreuil.)

llo. Carlulaire de l'abbaye de Notre-Dame du Vœu, de Cher-

bourg.

Page 1 . c; Cy après ensuit le double de plusieurs lettres béréditales

appartenant à religieux hommes et honnestes l'abbé et couvent de

Nostre-Dame du Vou, jouxte Chierebourg, dont la collacion a esté
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deuement faicte aux originaulx par Guillaume Le Vavassour, clerc,

tabellion juré pour le Roy nostre sire en siège de Chierebourg. v

Suivent 341 actes (numérotés de 1 à 339 ter) des XIII", XI V" et

XV" siècles, concernant les droits de l'Abbaye.

On lit sur la couverture : " Ce cartulaire appartient à l'abbaye de

Cherbourg, et a été prêté à madame de Querqucville par M. Bouillon,

chanoine régulier de la dite abbaye, en 1773 ou 177i, afin de voir

s'il n'y auroit point quelque chose qui lui fut utile au sujet de sa

paroisse de Nacqueville. »

Une copie moderne de 54 actes de ce cartulaire y est annexée; le

tout est renfermé dans un portefeuille.

XVP siècle. Parcheuiin. 345 pages. 320 sur 298 niillim. Couvert,

parchemin. (Histi-ict.)

1 J(>. Notice sur les deux manuscrits précédents, par M. Xoel Duma-

rais, ancien bibliothécaire de la ville.

La première partie de cette notice, relative au cartulaire de l'abbaye

du Vœu, contient une traduction de la charte de saint Louis et du man-

dement à la suite; et la copie d'une lettre de M. Léopold Delisle, au

sujet du voyage de saint Louis cà Cherbourg en 1256.

La deuxième partie, concernant le « Liber ordinis « (p. 15 du

n° 114), donne une traduction de l'acte de confraternité accordé aux

religieux de l'abbaye du Vœu par l'abbaye de la Très-Sainte-Trinité de

Lessay, en 1446.

1865. Papier. 3 feuillets. 350 sur 223 millim. (Xoël Diimarais.)

117. Actes judiciaires concernant des contestations entre les habi-

tants de Cherbourg et les religieux de l'abbaye de Notre-Dame du

Vœu (1501-1577), au sujet :

1° De la propriété de deux pièces de terre, l'une joignant l'enclos

de l'abbaye et nommée 1' « herbage S' Thomas » , l'autre nommée le

« Grand Val de Quétyvel » , sise sur les paroisses d'Equeurdreville et

d'Octeville;

2° D'empêchements mis parle commandant de Cherbourg, « Bertrand

de La Roque, seigneur de Blaisains » , k l'entrée des religieux dans la

ville
;

3° De la démolition, par les Cherbourgeois, d'une clôture en maçon-

nei'ie faite par les religieux à une issue de leur muraille, par laquelle
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les habitants de Cherbourg pénétraient pour aller faire leurs dévotions

à la chapelle \otre-Dame du Vœu.

Un titre, en date du 12 septembre 1571, concernant une maison de

la ville appelée le « Parc du Roy » , est joint, sous le n" 25, au même

dossier.

XVI* siècle. Parchemin, sauf le n" 2, qui est en papier. Pièces de

dimensions diverses, numérotées de 1 à 25. Portefeuille.

118. « Copie du cartulaire de l'Hôtel-Dieu de Cherbourg. »

169 actes desXllP, XIV' et XV' siècles.

XIX' siècle. Papier. 57 feuillets. 210 sur 165 millim. Rel. toile grise.

119-121. ^ Chartes et pièces concernant la ville de Cherbourg,

trouvées dans les manuscrits de M. G. -P. A. de Chantereyne, ancien

secrétaire perpétuel de la Société académique de cette ville. ^ — Do-

cuments copiés de la main de M. de Chantereyne.

119. Fol. 1. c; Richardi III, Normanorum ducis, donatio propter

Muptias Adelae. »

Fol. 4. « Charta Guillelmi, ducis Normaniae, pro fundatione canoni-

corum in ecclesia Reatae Mariae de Castello Caesarisburgense. n

Fol. 6. " Diploma Henrici II régis pro monasterio Beatae Mariae

de Voto juxta Caesarisburgum. »

Fol. 7. « Charta ejusdem pro abbatia de Caesarisburgo. »

Fol. 8. t Charta ejusdem pro abbatia B. M. de Voto. "

Fol. 10. « Charta ejusdem pro abbatia eadem, post ann. 1165. «

Fol. 11. « Autre charte de Henri II, ann. 1184. »

Fol. 12. " Scriptum de servitiis militum, quae debentur duci Nor-

manniae. n

Fol. 13. « Bulla Urbani III pro monasterio B. M. de Voto. 1187. r,

Fol. 17. « Diploma Henrici II, régis Angliae, pro abbatia Caesaris-

burgi. »

Fol. 19. « Extractum ex charta communiae Rothomagensis, anni

Domini \ICCVII, actum Passeio, a Philippo Augusto, Franciae rege,

pro Caesarisburgo. ^

Fol. 20. «Charta Philippi Augusti pro ecclesia Caesarisburgi. 1208."

Fol. 21. «Charta ejusdem pro ecclesia Constantiensi, cui elemo-

sinat praebendas Caesarisburgi, anno 1209. »
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Fol. 22. ^ Vente de portions de jardin par Durand Porpeurbe au

prieur et aux frères de l'Hôtel-Dieu de Cherbourg. ^

Fol. 23. a Charte de Philippe le Bel en faveur de l'Hôtel-Dieu de

Cherbourg. 1286. »

Fol .24." Vente et concession au prieur de l' Hôtel-Dieu de Cherbourg. »

Fol. 26. " Charta Philippi IV pro abbatia de Voto. 1312. »

Fol. 28, 30 et 31. " Ventes et concessions au prieur de l'Hôtel-

Dieu de Cherbourg. 1315 et 1318. "

Fol. 32. " Sentence du bailli de Cotentin, conGrmée par Philippe le

Bel, au sujet de droits de panage attachés au fief du Lardier. 1318. "

Fol. 37. « Extraits du Livre noir (et du Livre blanc) de la cathé-

drale de Coutances, concernant les églises et chapelles de la ville de

Cherbourg, n

Fol. 39. « Concession en faveur de l'Hôtel-Dieu de Cherbourg. '>

Fol. 41. Il Charte du roi de Navarre, du 14 décembre 1369. «

Fol. 50. " Charte de Charles le Mauvais, qui permet aux religieux

de l'abbaye de Cherbourg d'acquérir 40 livres de rente sans payer

de droits d'amortissement. Juin 1370. "

Fol. 52. a Charta Richardi II, régis Angliae, pro inhabitantibus

villa de Chirburgh. » 13 novembre 1382.

Fol. 55. « Charte de Richard H, roi d'Angleterre, à Charles, roi de

Navarre, pour la restitution des ville et château de Cherbourg...

Alars 1393. «

Fol. 58. u Donation en faveur de l'Hôtel-Dieu de Cherbourg, n

Fol. 59. " Commission de gouverneur des ville et château de

Cherbourg, donnée à Gaultier d'Ungerfurd, par Henri V, roi d'An-

gleterre. 11 août lil8. n

Fol. 61. i; Capitulation de Cherbourg, qui se rend à Henri V, roi

d'Angleterre, faite par Jean Piquet, écuyer, commandant en cette

ville. Août 1418. «

Fol. 69. u Nomination de Radulphc Hilaire à la chapelle royale du

château de Cherbourg, par Henri V, roi d'Angleterre. 3 mars 1419. «

Fol. 70. " Nomination et provision de l'office de vicomte de Cher-

bourg, données à Guillaume Girot, cy devant vicomte à Vallognes,

par Henri V, roi d'Angleterre. 8 may 1419. »

Fol. 72. " Carta Henrici V, régis Angliae, de confirmatione pro

abbatia de Voto. Novembre 1420. «

Fol. 76. t; Carta ejusdem... pro eadem abbatia. 20 novembre 1420. n
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Fol. 79. " Droits de l'abbaye de Cherbourg sur Fislc de Erm

(ou Herms). 1440. ^

Fol. 80. « Donation de Henri H aux religieux de l'ile de Erm. n

Fol. 81. « Caria régis Angliae, Henrici VI, pro magistro navis Cok

Johan de Charbourgh. 1464. ;)

Fol. 82. " 12 août 1450. Appointetnent ou capitulation des ville,

château et donjon de Cherbourg, entre le connétable de Richeniont

et Thomas Gouer, gouverneur pour le roi d'Angleterre. "

Fol. 87. « Lettres du roi Charles VII, données à Estoclie, au mois

d'août 1450, portant ratification de la capitulation des ville et

donjon de Cherbourg. «

Fol. 91. « Charte du roi Louis XI, en faveur des bourgeois de la

ville de Cherbourg... 6 février 1464. "

Fol. 95. « Extrait du règlement des Grands jours, fait en 1450,

concernant les abbayes et prieurés qui doivent des aumônes. »

Fol. 97. u Extrait du travail de M' Dupuis, conseiller du Roi,

recueilli sur le Trésor des chartes, et autres mémoires pour établir

que le Roi tient les terres et seigneuries à juste titre. ;>

Fol. 98. " Guerres des protestants. — 1562-1563. ^ (A Valognes

et à Cherbourg.) — 2 notes.

Fol. 99. " Pierreponl. ^ (Extrait de la lie des hommes illustres, par

Davigny, t. XII, p. 393.)

Fol. 100. t- Vente du fief du gravier de la prévôté de Valognes.

1586. -n — A la suite: « Attestation de l'incendie et du pillage de la

maison de Thomas Quentin, dit le Romain, du Mesnil au Val, par

le capitaine Dutourp. Août 1592. -

Fol. 102. c: Commission du duc de Mayenne en faveur du s"" du

Tourp de La Cour. 1593. ^

Fol. 104. u Laissez-passer, du duc de Montpensier, en faveur du

s^ du Tourp. 1594. ^^

Fol. 106. (i Réclamation de D" Antoinette de La Chambre, veuve

du s'' François du Tourp. 1595. -

Fol. 108. u Riens confisqués sur le s"" du Tourp, donnés à M'' de La

Chaux. 1596. "

Fol. 109. u Réclamation sur les biens des s" François du Tourp

père et lils. 1596. -

Fol. 111. .; Lettres patentes de Henri IV, en faveur du s' Louis de

La Cour, s'' du Tourp, fils et frère des s" François du Tourp. ^
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Fol. 115. « Extrait (rinvcnlaire de pièces produites... par Louis de

La Cour, s'' du Tourp, contre Jean Boin, dit le Limousin. ^

Fol. HT et suivants. 35 intitulés de pièces non copiées des X1II%

XIV' et XV'' siècles.

120. Fol. 1. « Édit du roi Louis .Xlll, janvier 163G, pour la désu-

nion des vicomtes de Xormandie. i^

Fol. G. « Arrêt du parlement de Vormandie (24 juillet 1G62), portant

règlement entre les curé, prêtres, trésoriers et députée de l'église de

S' Jacques de Lisieux... — Rendu commun pour les prêtres de Cher-

bourg, le G juillet 1675. »

Fol. 10. Xote sur l'incendie de l'église du « Mesnil au Val, près

Cherbourg ^ , en septembre IGGi.

Fol. 11. " Etat des fortifications k faire k Cherbourg, par ordre du

roi Louis XIV, en l'année 1687. «

Fol. 14. >' Etat des fortifications ordonnées par le roi Louis XIV à

la ville de Cherbourg. 1688. •

Fol. 18. « Extrait d'un plan de Cherbourg ancien, par Jacques

Gomboust. r (Légende sans plan.)

Fol. 19. " Xomiualion à la chapelle S' Benoist du château de Cher-

bourg en faveur de M. Bernardin Birette, prêtre. 1707. -

Fol. 20. i; domination de M* Guillaume JuUien, écuyer, sieur de

Xouainville, prêtre, k la place de prieur de l'Hôtel-Dieu de Cherbourg.

Septembre 1708. "

Fol. 24. i' Lettres du roi Louis XIV, données à Versailles, le

16 novembre 1711, au s' .Marquis de Fontenay, pour commander à

Cherbourg pendant trois ans. n

Fol. 26. " .A^rrêt du parlement de Normandie (du 16 juillet 1711)

entre Guillaume JuUien, prieur de l'Hôtel-Dieu de Cherbourg, et Antoine

Pâté, curé de cette ville, au sujet d'une ordonnance mal rendue par

le grand vicaire de Coutances.

Fol. 28. " Mémoire pour le s' Jullieu, prieur de THotel-Dicu,

...contre le s"" Pâté, curé. 1712. r.

Fol. 31. « Mémoire des prétentions du s' Pâté, contre le s"" Jullien,

prieur de l'Hôtel-Dieu. -

Fol. 3i. 1^ Transaction entre le s' Jullien, prieur de l'Hôtel-Dieu, et

les maire, échevins d'une part; et le s"" Pâté, curé, le vicomte et partie

des bourgeois. 20 octobre 1712. "
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Fol. 38. ' Transaction qui règle qu'à l'avenir, le prieur de l'Hôtel-

Dieu et le maire de la ville présideront alternativement, avec le curé et

le vicomte, chacun leur année, à la direction de l'hôpital. 15 juin

1712. »

Fol. 42. « Statuts et règlements pour la direction et administration

de l'hôpital de la ville. 20 octobre 1712. n

Fol. 46. « Chartre du roi Louis XV, donnée au mois de may 1718,

pour confirmer les privilèges de la ville de Cherbourg. >'

Fol. 52. u Election des s" de la Vieville Groult, de la Roulardière

Groult, et des Essarts Couey, échevins. 6 janvier 1720. »

Fol. 54. « Arrest du Conseil d'Etat (27 mai 1720) rendu entre les

bourgeois de Cherbourg et les paroissiens de Tourlaville, Octeville, Mar-

tinvast, Nouainville, Flottemanville, Equeurdreville et Haineville, qui

fixe l'exploitation des bourgeois à 500 livres de revenu annuel sans

payer la taille. »

Fol. 59. " Délibération de ville pour nommer des capitaines et lieu-

tenans delà milice bourgeoise. A Cherbourg, 3 août 1721. ^

Fol. 63-66. Lettres patentes concernant le sel de privilège (1721 et

1722).

Fol. 7 4. " Arrêt du Conseil d'Etat en faveur des officiers de la milice

bourgeoise de Cherbourg. 1723. «

Fol. 77. « Délibération de ville dans laquelle le s' Faulain, avocat,

déclare s'opposer à toutes délibérations qu'on voudrait faire au préju-

dice de sa nomination (de 1" échevin). n

Fol. 80. « Délibération pour donner lecture de la lettre de M. le

prince de Monaco, du 31 décembre dernier, pour agréer les s" Desfon-

taines, Groult, Faulain et Vastel pour maire et échevins. 5 janvier

1732. .

Fol. 88. t^ Arrest notable du parlement de Rouen qui maintient le

s"" Gaillard, vicomte de Cherbourg, en la qualité de premier juge royal,

dans le droit de préséance aux cérémonies publiques et particulières.

1" mars 1746. n

Fol. 90. " Arrest du parlement de Rouen qui ordonne que les meu-

niers de Cherbourg ne pourront exiger pour droit de monte plus du

18" pot par boisseau, ou 2" 6"* au choix des bourgeois. 20 mars 1748. n

Fol. 94. ex Délibération de ville qui autorise les maire et échevins à

intervenir partie aux procès contre le fermier de la coutume exigeant le

droit de mesurage des grains à l'entrée du marché. 20 juin 1747. r,
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Fol. 98. " Délibération pour autoriser les uiairc etéchevins à prendre

fait et cause pour les bourgeois au sujet dos iunovations de droits exigés

par les fermiers de la coutume. 8 juin 1754. •

Fol. 100. t^ Arrêt notable du parlement de Rouen, confirmatif de

celui du 4 juillet précédent, rendu en faveur du sieur Dulongprey,

Couey et autres négociants de la ville contre le s"" La Neuville. 8 août

1755. r,

Fol. 103. ': Arrêt du Conseil d'État qui permet aux uégocians et

habilans de la ville de Cherbourg de faire directement par le port de

la dite ville le commerce des îles et colonies françaises de l'Amérique.

8 juin 1756. ^

Fol. 104. t Ordonnance de M"' de Fontette, intendant de la généra-

lité de Caen, du 26 février 1757, sur l'ordre qui doit être observé

dans les assemblées de l'Hôtel-de-V'ille et qui règle ceux qui auront droit

d'y assister et d'y délibérer. »

Fol. 106. - Ordre donné au général Bligli pour débarquer à Cher-

bourg. Juillet 1758. ^

Fol. 109. '- Manifeste du général Hligh à la descente de Cherbourg,

du 3 aoiît 1758. ^

Fol. 110. Extraits de journaux anglais au sujet de la descente

des Anglais à Cherbourg, en 1758, et au sujet du combat de la Hougue.

Fol. 114. '< Arrêt du Conseil d'Etat qui fait défense à M. le c'° de

Valentinois, gouverneur de Cherbourg, de faire exercer aucun droit de

pêche exclusif au port et dans le bassin. 30 décembre 1760. -

Fol. 117. ^ Arrêt du Conseil d'Etat qui ordonne qu'à l'avenir les

farines de minot venant de l'étranger pourront être entreposées à Cher-

bourg. 27 mars 1763. «

Fol. 119. " Ordonnance de M. le maréchal duc d'Harcourt, gouver-

neur de Normandie, pour le rétablissement des troupes bourgeoises de

la ville. 12 avril 1775. ^i

Fol. 121. a Règlement sur l'administration municipale de la ville de

Cherbourg, donné à Versailles, le 25 février 1778. '

Fol. 127. « Lettre de M. Esmangart, intendant de la généralité de

Caen, à MM. les maire etéchevins de la ville de Cherbourg, n (Relati-

vement à l'exécution du règlement précité.)

Fol. 129. ^ Lettres patentes du Roi pour l'établissement d'une foire

franche à Cherbourg, le lundi de la Trinité, qui durera trois jours.

Septembre 1782. »
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Fol. 131. ^ Kleclion d'un prieur de rHotcl-Dieu de CJierhourg.

23 avril 1787. ^

Fol. 133. ^ Médailles trouvées, en 1779, au château d'Etoubeville,

près Cherbourg. «

Fol. 137. ^ Médailles romaines, découvertes à Cherbourg, en 1780. "

Fol. liO. " Epitaphe du général Talbot à Falaise. '

Fol. 141. " Extrait d'arrêt de la Cour des aides de Rouen mention-

nant le testament de Jean de Fontaines, lieutenant de Cherbouig. >

Fol. 142. " Suite des médailles trouvées à Cherbourg.

121. Fol. 1. « Indications sur divers hommes notables. "

Fol. 2-89. Notices biographiques relatives aux personnages dont les

noms suivent : Bailly (.lean-Jacques de), sieur des Hacelles; — Bataille

d'Ocfort (Louis-Charles), — Bouillon (Gracien), curé de Cherbourg;

— Bourgeois d'Héauville (Louis Le), — Cabart (François), — Cal-

lières (Jacques de), — Callières (François de), — Callières (le che-

valier de), — Caule (Marie-Claire), de Saint-Louis;— Chevreuil (Jac-

ques du),— Charles Le Brucan (Frère Claude), — Cossin (Michel), —
Coypel (Guyon), — Daboville (Julien), — Dallet (Jean-François), —
De Caux (Pierre), — Dorange des Roches (Xicolas), — Dorange des

Roches (Henriette-Madeleine), — Dorange des Roches (Jean), —^ Du

Moncel (\icolas), sieur des Mares; — Flamanville (Jean-Hervé-Bazan

de), — Fontenay (Hervé Le Berseur, marquis de), — Fontenay (Jac-

ques-François Le Berseur, comte de), — Fontenay (Marie-Suzanne

Le Berseur de), — Fontenay (Antoine-Léonor Le Berseur, abbé de),

— Fontenay (René-Bernard Le Berseur, chevalier de), — Gallien

(Pierre) , sieur de la Tollevastrie ;
— Girard (Louis) , — Groult (Thomas)

,

— Groult (Jeau), — Groult (Michel), — Gruberts (Nicolas du Bosc,

sieur des), — Hédois (Gilles Le),— Hélie (le bienheureux Thomas),

— Heuze (Osbert de la), — Hommets (Pierre), — Le Liepvre (Denis),

— Le Liepvre (Jeanne-Charlotte), — Mancel (Marie-Madelaine), —
Néel (Jean), — Pâté (Antoine), — Paysant (Jean), — Picquerey (le

bienheureux Barthélemi), — Poittevin (Henri), sieur de Bouzeville;

— Quesne (le Père Etienne du), — Bichard (le bienheureux), —
Saint-Clair, — Symon (Catherine, Mère Saint-Augustin), — Symon

(Dorotiiée), — Tourlaville (Jean Ravalet de), — Tourlaville (Guil-

laume de), sieur d'Arreville; — Trigan (Charles), — Viel (le Père

Nicolas).
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Fol. 91. « Curés de la ville. ; — Fol. 9G. « Curés du château, r:

Fol. 100. - Table chronologique des prieurs titulaires de l'Hôtel-

Dieu de Cherbourg, depuis Guillaume le Conqucraui. »

Fol. 130. « Mémoire sur la cure du château de Cherbourg, sous le

titre de \otre-Danie et Saint Benoist. >

Fol. 132. " Table chronologique des abbés réguliers et commen-

dataires de l'abbaye royale de Cherbourg, depuis Fan 1150, par

M. de Chantereyne, de FAcad. royale des belles-lettres de Caen.

M D ce LXXX VIII. r,

Fol. 180. ' Catalogue des maires et échevins de la ville de Cher-

bourg, depuis 1492. '•

Fol. 189. " Table des pièces, r:

A la suite se trouvent des notices biographiques concernant Gilles-

Pierre Avoyne de Chantereyne, Victor Avoyne de Chantereyne et Vastel

(Louis-Guillaume-François) ; ces notices ont été rédigées par le dona-

teur des recueils, M. Edouard de Chantereyne, et sont écrites de sa

main.

XVlll^ et XIX' siècle. Papier. 1 et 153 feuillets; 1 et 147 feuillets;

1 et 101 feuillets. 255 sur 190 milliui. Demi-rel. parchemin vert.

(De Chanteievne.)

122. « Fragments d'histoire locale, par M. Victor Le Sens, lauréat

de la ville de Cherbourg, membre honoraire de la Société impériale

académique. «

Ce titre est imprimé; le feuillet suivant, manuscrit, porte : « Bio-

graphie, armoiries, archéologie et variétés historiques sur Cherbourg,

par M. Victor Le Sens. "

Biographies de Jean Hamon (p. 7), — .Jean-Louis Asselin, dit de

Cherville (p. 22), — l'abbé Lambert (p. 69), — l'abbé de Beauvais

(p. 72), — Catherine de Saint-Augustin (p. 108).

Page 135. " Armoiries des villes. «

Page 141. a Essai historique sur l'origine du blason de la ville de

Cherbourg >; (avec vignettes or et couleurs).

Page 197. a Notice sur la cheminée de l'ancienne abbaye de Cher-

bourg. y> (XVP siècle.)

Page 231 . " Essai sur les ligures symboliques du Soleil et de la Lune,

ciselées à la partie inférieure de trois pendentifs situés aux clefs de voûte

de l'église S'^ Trinité de Cherbourg, et remarques sur la déviation de
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l'axe longitudinal de cette église. - (Dessins à la plume intercalés dans

le texte.)

Page 255. « Xote relative à d'anciennes inscriptions existant sur la

façade d'une maison située rue au Fourdray, du côté de la Grande Rue. •

Page 258. ^ Note sur le commerce de Cherbourg au moyen âge. r.

Page 263. « Notice sur l'étyinologie du nom de Cherbourg. "

Page 266. Publications diverses concernant « l'histoire de Cher-

bourg, par le même auteur >
.

XIK" siècle. Papier. 3 feuillets et 270 pages. 325 sur 205 millim.

Rel. chngrin, plats ornés à\\x\ fac-similé, en cuivre doré, d'une mé-

daille décernée à l'auteur. (Victor Le Sens.)

125. « Fragments d'histoire locale, par M. Victor Le Sens. ^

Foi. 1. « Notes sur des débris de sculpture provenant d'une ancienne

maison située rue Boel-Meslin. »

Fol. 4. « Voyage du roi Louis XVI à Cherbourg en 1786. » (Extrait

des Elrennes mûjnounes pour 1787.)

Fol. 7. u Recherche de la maison où est né M. de Beauvais, évêque

de Senez... «

Fol. 9. ': Note sur le sceau de la confrérie de la S" Vierge érigée

dans l'église S" Trinité. «

Fol. 9 v". « Emission d'assignats de la municipalité de Cherbourg

en 1789. »

Fol. 11. « Renseignements biographiques sur des abbesses et reli-

gieuses nées à Cherbourg ou à ses environs. «

Fol. 13. " Monastère de VAve Maria de Rouen. >'

Fol. 14. « Note sur une médaille de Libius Severus. "

Fol. 15. ^ Charte de Henri de Plantagenet, duc de Normandie, vers

1150. >.

Fol. 19. ;: Charte de Henri 11, roi d'Angleterre et duc de Normandie,

vers 1154. n

Fol. 20. u Charte de Jean Sans Terre. " 1200.

Fol. 21. ^ Charte de Philippe Auguste. " 1207.

Fol. 33. Table.

XIX." siècle. Papier. 1 et 33 feuillets. 350 sur 223 millim. Demi-rel.

parchemin vert. (Victor Le Sens.)

124. " Prise de la ville de Cherbourg par les Anglais, le 8 août 1758.»
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1. « Prise de la ville de Cherbourg par les Anglais, le 8 août 1758,

par un témoin oculaire des actions des Anglais [le frère Zacharie, reli-

gieux de la communauté de AI. de La Salle], depuis leur descente jus-

qu'à leur rembarquement. » — Copie faite en 1860 sur un manuscrit

communiqué par M""' Edouard Duchevreuil.

2. " Relation de la prise de la ville de Cherbourg par les Anglais, le

8 août 1758, et de ce qui s'y est passé pendant les huit jours qu'ils ont

séjourné dans la ville, par Alichel Le Fourdray, bourgeois de Cher-

bourg, n — Copie.

3. « Journal de la prise de Cherbourj par les Anglais en août 1758,

par M. Pierre Asselin. rt — Copie.

XIS." siècle. Papier. 3 cahiers rjunis de 90, 22 et 18 pages. 205 sur

132 millim. Demi-rel. parchemin.

124 bis. u Relation de la prise de Cherbourg par les Anglais, le

8 aoiU 1758. »

Copie de la I" partie du recueil précédent.

XIX.' siècle. Papier. 127 pages. 182 sur 148 millim. Cartonné.

12o. ' Notice sur les diverses relations de la prise de la ville de

Cherbourg, en 1758 '-
,
par M. \oël Dumarais.

XI\« siècle. Papier. 4 pages. 355 sur 228 millim.

126. « Relation du voyage de Leurs Majestés l'Empereur et l'Impé-

ratrice des Français à Cherbourg, en 1858, par M. de La Chapelle,

régent de logique au collège de Cherbourg. - — Copie.

XIX'= siècle. Papier. 26 feuillets. 227 sur 170 millim. Demi-rel. par-

chemin.

127. " Mémoire sur la presqu'île du Cotentin et sur la ville de Cher-

bourg, n

Copie, très-incomplète, du mémoire de Vauban sur les fortifications

de Cherbourg, publié in extenso, par M. J. Menant, dans les Mémoires

de la Société académique de Cherbourg, année 1852.

XI'v^ siècle. Papier. 8 leuillets. 295 sur 190 miilim. Demi-rel. par-

chemin.

128. ;: Mémoires et correspondance des ingénieurs Hue de Caligny

TOME X. 13
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avec le maréchal d'AsIeld, au sujet de la création de l'ancien port de

Cherbourg. 1731-1739. »

Copies certifiées des documents des archives du dépôt des fortifica-

tions, accompagnées de quatre plans du port de Cherbourg, datés de

1775 (fol. 1-^2), 1721. (fol. 3-4), 1731 (fol. 5-G) et 1739 (fol. 7-8).

XIX» siècle. Papier. 28 feuillets. 325 sur 225 niillim. Demi-rel.

basane. (Famille do Caligny.)

i*Ii) - Cahiers des charges, ou conditions générales et particulières

imposées aux entrepreneurs des ouvrages ordonnés au port et sur la

côte de Cherbourg et de la presqu'île du Cotentin, de 1756 à 1758 et

de 1761 à 1766. -- — Copies signées : « Fontette. r.

XV 111» siècle. Papier. 5 cahiers de 8, 9, 12, 12 et 12 feuillets. 380

sur 250 millini. IJroché. (Don de M. Le Vieux.)

150. " Toisés d'ouvrages exécutés au port et sur la côte de Cher-

bourg, pendant les années 1756 et 1757, par le s"" François Kouxel,

entrepreneur. Marché du 27 mars 1756. »

XVIII» siècle. Papier. 4 cahiers de 8, 24, 4 et 16 feuillets. 320 sur

210 millim. Broché. (Don de M. Le Vieux.)

151. " Réflexions sur certains faits relatifs aux ouvrages étonnants

de Cherbourg, exécutés sous les divers régimes du gouvernement

français, mais particulièrement pendant la tyrannie de Bonaparte,

dans le but de porter préjudice à la marine et au commerce de

l'Angleterre en temps de guerre; avec une courte exposition d'un

plan tendant à combattre ces projets de ruine par l'établissement de

semblables ouvrages dans la baie de Portland, par J. Harvey. »

Traduction de l'imprimé, en anglais, à VVeymoulh (S. d.), in-12,

auquel il est joint (n" 6985).

XIX» siècle. Papier 20 pages. 190 sur 120 niillim. Dcmi-rol.

152. Uecucil de pièces provenant des papiers de M. Gilles-Pierre

Avoyne de Chantereyne.

Fol. 1. « Preuves de l'existence de lu cour de l'Échiquier de Nor-

mandie sous le duc Guillaume le Bâtard en 1061. » — Copie, signée :

" de Chantereyne. -

Fol. 2. Lettre d'envoi à M. de Chantereyne, par M. Le Feuvre,
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chargé des affaires de France à Copenhague, de notes historiques

relatives à Harald, roi de Danemark.

Fol. 3. Xote sur Harald, datée de Copenhague, le 22 août 1766.

Fol. ". Lettre sur le même sujet de M. Mallet, secrétaire d'ambas-

sade du roi de Danemark à Paris. Novembre 1766.

Fol. 10. Traduction de quatre pièces relatives à don Georges

d'Autriche. — A la fia : « Le tout traduit par Le Cavelier fils, inter-

prète espagnol à Caen, le 31 octobre 1766. »

Fol. 18. Lettre (autogr.) de M. de Bréquigny, relative à Jacqueline

de La Trémoille. 1773.

Fol. 20. Lettre (autogr.) de M. Sanson, curé de Saint-Pair

(1768), au sujet des œuvres de M. Laurent Rouault, ancien curé du

même lieu.

Fol. 22. Lettre (autogr.) de \L Le Cat (Rouen, 1766), au sujet:

1° de J. Grou, chirurgien de Louis XllI et de Louis XIV; — 2° de

l'abbé de Beauvais, alors grand vicaire de Moyon.

Fol. 24. Lettre (autogr.) de M. Louis, professeur de chirurgie à

Paris (1766), relative à J. Grou.

Fol. 26. Lettre (autogr.) de dom Le Moir, moine bénédictin. 1766.

Fol. 28. Lettre (autogr.) du Frère du Bois, moine bénédictin

(1766), relative à Mauger, archevêque de Rouen, et à. saint Clair.

Fol. 30. Lettre (autogr.) du chevalier de Saint-Priest (Lisbonne,

22 juillet 1766), relative ta Gilles Le Hédois, capitaine de vaisseau.

Fol. 32. Lettre (autogr.) du Frère Charles, de Rouen (1776), au

sujet du Frère Claude [Charles deBrucan].

Fol. 3i. « Mémoire (imprimé) relatif au projet d'une Histoire géné-

rale de la province de Normandie, par les religieux Bénédictins de la

congrégation de Saint-Maur, historiographes de Normandie. Rouen,

Richard Lallemant, 1760 n
,
plaquette 'm-i\ A la fin se trouvent

(fol. 42) deux lettres autographes de madame Rétau Dufresne

(17 janvier et 16 février 1760), relatives à son Histoire de Cher-

bourg.

XVIIP siècle. Papier. -45 feuillets. 248 sur 200 millim. Deml-rel.

parchemin. (De ClianttM-eyne.)

135. Recueil, composé par M. Victor Le Sens, de notes historiques,

archéologiques et autres, concernant principalement la Normandie.

En tète se trouvent deux tables des matières. La première (de

13.
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16 pages) contient Tindication des notes, page par page ; la deuxième

(de 29 pages), par ordre alphabétique.

\l\' siècle. Papier. 354 pages. 215 sur 175millim. Demi-rel. par-

chemin. (Victor Le Sens.)

154. " Le Ponton. Journal des détenus politiques. Rédacteur en

chef : Jules Le Petit. Administrateur : Arthur Olszeswski. Rédaction

et administration à bord de la Ville de Nantes, r, (Rade de Cher-

bourg. 1871.) — N°' 1, 2, 4, 5 et 6.

Xl\' siècle. Papier. 10 feuillets. 370 sur 230 millim. En feuilles.

[W. Delanoë, ex-ofûcier d'administration du vaisseau la Ville de

Nantes.)

13o. ti Description d'un Témène, ou enceinte druidique, qui se

trouve dans la lande des Pieux -
,
par M. Ragonde, ancien biblio-

thécaire.

Xl\^ siècle. Papier. 4 feuillets. 255 sur 195 millim. Demi-rel. par-

chemin. (Legs Leleliier.)

156. Liste autographe des publications de M. Jean Fleury, ancien

rédacteur du Journal de Cherbourg, lecteur en langue française à

l'Université de Saint-Pétersbourg.

1881. Papier. Lettre d'envoi (aulogr.) et 8 feuillets. 215 sur

140 millim. Broché.

157. Liste autographe des publications de M. Henry Jouan, capi-

taine de vaisseau en retraite, président de la Société académique de

Cherbourg, conservateur du Musée d'histoire naturelle de la ville.

1881. Papier. Lettre d'envoi et 5 feuillets. 320 sur 215 millim.

Broché.

158. Philippe (Arthur-Emile). Essais poétiques et littéraires.

8 cahiers, autographes, datés de Sainl-Malo, 1885-1886, et signés .

« Emile Philippe. » Papier. 87, 14,46,100, 47,40 pages, 25 feuillets,

88, 40 pages. 310 sur 205 millim. Cahiers brochés, réunis dans un

portefeuille avec une lettre d'envoi de l'auteur.

150. Plan de Cherbourg en 1686, avec le plan de la ville actuelle,
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tracé en superposition. — Copie d'un plan, avec légende, déposé à la

Direction des travaux hydrauliques dn port de Cherbourg.

1886. Papier. Feuille de 415 sur 585 millim. (Don de M. Prosper

Le Pesqueiir.)

140. " Histoire sommaire et chronologique de la ville de Cher-

bourg. 1808.

"

On lit sur le feuillet de garde : c; La date de 1808 mise au titre de

cette histoire doit être prise pour le temps de la copie seulement,

car cet ouvrage paraît être la reproduction de l'histoire publiée sous

le même titre cà Paris, en 1786, et attribuée par quelques personnes

à Dumouriez. n

XIX.^ siècle. Papier. 52 pages. 193 sur 120 millim. Demi-rel. veau.

141. IVotes diverses.

Principaux documents y contenus : " Ecoles des sciences dans les

premiers siècles. — Sources oià l'on peut puiser des anecdotes inté-

ressantes sur la Normandie (note de M. Houard, bibliothécaire de la

chancellerie de Paris). — Fragments historiques sur la Normandie.

— Ce qui mérite d'être vu pour les arts à Rouen. !) — Fragments

sur les arbalétriers de Rouen, les gens de guerre et les armes au

moyen âge.— Notes relatives à diverses familles et terres seigneuriales

de Normandie. — Extraits de chartes et de généalogies normandes.

— Imprimerie à Rouen (1480-1498) ; et notes bibliographiques. —
Enfin, 4 minutes de lettres de M. Noël de La Morinière. et notes

d'ichthyologie du même.

XVIII" et XIX" siècle. Papier. Nombreux feuillets et fiches, non cou-

sus, réunis dans un portefeuille. 270 sur 240 millim. (Legs Bignon.)

142. Discours de M. Victor Le Petit, avocat, prononcés devant les

conseils de guerre à Cherbourg, en 1823, en faveur de militaires

accusés de désertion.

1823. Papier. 27 feuillets. 280 sur 190 millim. Broché. (Veuve Le

Petit.)

145. " Airs choisis tirés des opéras-comiques, arrangés [pour clari-
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nette] par monsieur Kaudelka, m' de musique au régiment deBéarn. «

XVIll» siècle. Papier. 8 feuillets. 300 sur 235 millim. Broché.

144-143. Catéchisme dogmatique et historique.

XVIII' siècle. Papier. Tome I, 173 feuillets, suivis d'un index de

7 feuillets. Tome II, foliole de 174 à 313 (table au fol. 307). 155 sur

97 millim. Rel. veau brun. (District.)

146. " L'Andrienne de Térence, traduite par Ernest Reynaud. »

XIX° siècle. Papier. 27 feuillets. 178 sur 140 millim. Cahier car-

tonné.

147. " Les tribulations d'un penseur » ,
par M. Digard de Lousta.

— Manuscrit autographe.

XIX» siècle. Papier. 1 cl 40 feuillets. 360 sur 230 millim. En feuilles.

148. Lettre autographe d'acceptation par le général Meslin Pro-

teau, de l'épée d'honneur qui lui a été votée par le Conseil municipal

de Cherbourg en 1815; — et copie d'une lettre du duc de Duras, por-

tant que le Roi autorise cette acceptation. 1818.

XIX" siècle. Papier. 3 feuillets. 320 sur ^05 millim.

149. « Adresse des citoyens de la paroisse de Gréville à l'Assem-

blée nationale, 1790 ^
, rédigée par J. F. Duval, membre du Directoire

du département de la Manche.

Copie accompagnée d'une note relative à J. F. Duval.

1883. Papier. 3 feuillets. 315 sur iOO millim. (M. Picquot, secré-

taire de la mairie de Gréville.)

loO. « Lettres de noblesse accordées par Louis XIV à Nicolas

Darange, sieur des Roches, natif de la ville de Cherbourg. » — Copie

datée de 1788 et signée : « de Chantereyne. »

XVllI» siècle. Papier. 2 feuillets. 350 sur 225 millim.

151. "Tableaux synoptiques de l'histoire de France, depuis l'inva-

sion des Francs dans les Gaules jusqu'en 1834. n

Minutes de la main de M. Xoèl Dumarais.

XIX' eiècle. Papier. 8 feuillets. 350 sur 225 millim.
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lî>2. Copies de fragments de manuscrits du VI* au XIV" siècle.

Spécimens paléographiques.

XIX« siècle. Papier. 3 feuillets. 210 sur 160 millim.

lî>5. « Groult (P. -A.). Observations sur la dernière édition de

l'Encyclopédie, pour la partye du droit maritime. »

1783. Papier. 5 feuillets. 320 sur 205 millim.

1S4. Lettres et papiers ayant appartenu au chevalier Blondel de

Nouainville. — Autographes divers, classés comme suit :

A. Lettres de MM. le comte de Kergariou, — de Chantereyne, —
Blondel d'Azaincourt, — de Marguerye, — de Brucan, — de Litteau,

— marquis de Senonues, — Magon de Saint-Gilles, — Mélin-

ville, — M"» Mercier, — Goury de Terre-Neuve (1781-1791). —
4i pièces.

B. Lettres d'éloges adressées à Blondel de IVouainville au sujet do ; a

conduite, lors des troubles qui eurent lieu à Rennes, le 10 mai 1788,

à l'occasion de la notiflcation au Parlement de cette ville de lettres

patentesdu Roi portant suppression de juridictions exceptionnelles, etc.;

cet officier fut, dans cette circonstance, blessé à la tête par une pierre

lancée des rangs de la foule, et prévint néanmoins une collision san-

glante entre le peuple et un détachement du régiment de Royan-Sou-

bise qu'il commandait.

G. Lettres de AI. J. J. Caries, avocat au Conseil supérieur du Cap

(île Saint-Domingue). 1788-1791. — 12 pièces.

Imprimes contenus dans le même dossier :

1°. u Fête bourgeoise et patriotique donnée par les citoyens du

Cap (île Saint-Domingue), à l'occasion de la naissance de Monsei-

gneur le duc de Normandie. Imprimerie royale du Cap, 1785. "

Plaq. in-4*.

2°. « Projet d'adresse cà l'Assemblée nationale, présenté k la Société

des Amis de la Constitution et de l'Égalité de Montpellier, le 22 juil-

let 1781, par J.-J. Caries, homme de loi et membre de la même

Société. Montpellier, Fournel, 1791. » Plaq. in-12.

D. Lettres d'affaires et documents relatifs à une rente due à Blondel

de Nouainville. — 26 pièces manuscrites.

E. Lettres de M^ de Sourdeval (1844) et de M. de Gerville (1847),

contenant des renseignements biographiques sur Blondel de Nouain-
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ville; — autographes présumés de cet officier; — lettre d'envoi de

ses papiers à la Bibliothèque de Cherbourg par M. Mourain de Sour-

deval (auteur d'une brochure intitulée : Le Chevalier de Nouainville,

Épisode de mœurs du XVIII' siècle. Nantes, 1856 ; n» 3337 des impri-

més), dans la famille duquel Blondel les avait laissés au moment de

son émigration. — 8 pièces.

XVIII" et XIX° siècle. Papier. 132 pièces manuscrites et 2 plaquettes

imprimées. 240 sur 195 millim. Documenis réunis dans un porte-

feuille. (M. .Mourain de Sourdeval.)

loo. Documents manuscrits (et imprimés) concernant les Vaux de

Vire d'Olivier Basselin.

1°. De l'inventeur du vaudeville et d'une nouvelle édition des Vaux

de Vire d'Olivier Basselin.

2°. Lettre autographe de AI. Louis Dubois à M. Aug. Asselin. 16 juin

1820. — 3 pages.

3". Réponse de M. Asselin. 21 juin 1828. — 2 pages.

4°. Prospectus imprimé de l'édition des Vaux de Vire de Basselin,

publiée par M. L. Dubois (Caen, impr. Poisson, 1820, plaq. in-8'').

5°. Lettre de M. Durand, négociant à Vire, à M. Asselin. Juillet 1810.

6". Note, de la main de M. Aug. Asselin : u Deux vaudevires d'Oli-

vier Basselin, omis dans la présente édition, à insérer dans une nou-

velle, si elle a lieu : «

(1" vaudevire)

(2' vaudevire) :

(i A la duchié de Normendie

Il y a si grant pillerye... d

a Bon vin, je ne te puis lais.«er... »

7°. « Additions et corrections pour une nouvelle édition de Bas-

selin, si elle avait lieu. " 4 pages in-4°, de la main de M. Asselin.

8°. Note du même sur l'édition des vaudevires de Basselin faite à

Avranches, en 1811. — (Ces documents sont reliés à la suite du

n" 4047 des imprimés. Exemplaire in-4° de l'édition des vaudevires

publiée à Vire, en 1811, par M. Aug. Asselin.)

XIX" siècle. Papier. Rel. chagrin rouge, tranches dorées. (Legs

Asselin.)

l.'>6. « La Rome ridicule, Caprice du sieur de S' Amant. » — (Relié
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à la suite des œuvres de ce poëte, cataloguées sous le n° 3179. Édition

de Paris, 1642-1643, in-V.)

XVIII* siècle. Papier. 26 feuillets.

1^7-164. Partitions autographes de messes, symphonies, cantates,

ouvertures, chœurs, etc., par M. José Barrière, ancien professeur de

musique à Cherbourg.

107. Ci Messe n° 1. -

Grand chœur avec soli et accompagnement d'orchestre.

1846. Papier. 32 feuillets. 3i0 sur 260 millim. Demi-rel. parche-

min vert.

108. " Petite symphonie, n

Papier. 71 pages. 365 sur 275 millim. Demi-rel. toile gaufrée.

109. " Cantate composée à l'occasion du congrès scientiOque de

France tenu à Cherbourg en 1860. ^

59 pages. 350 sur 270 millim. Demi-rel. chagrin noir.

160. " Cantate en l'honneur de la Société d'agriculture de Caen

célébrant son centième anniversaire. -

Grand chœur avec soli et accompagnement d'orchestre et piano.

1862. 51 pages. 350 sur 270 millim. Rel. toile.

161. Ouverture symphonique, chœurs, airs et marche triomphale

pour le Prologue de l'Exposition internationale de 1867.

65 feuillets. 350 sur 270 millim. Demi-rel. toile chagrin.

162. " Recueil n" 1. n

Fol. 1. " Veni, Creator. » Chœur pour 4 voix d'hommes. (Avec

accompagnement d'orgue obligé.)

Fol. 4. ic Veni, Creator. " (Accompagnement d'orgue non obligé.)

Fol. 8. « Sanctissima Cecilia. •' Chœur pour 4 voix d'hommes, avec

accompagnement de quatuor et harpes ou piano. (Composé à l'occasion

de la bénédiction de la bannière offerte par la reine d'Angleterre à la

Société Sainte-Cécile de Cherbourg, en 1857.)

Fol. 16. t; Stabat. » Chœur avec soli et accompagnement d'orchestre

et d'orgue. 1859.
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Fol. 49. Messe n" 3. (Pour 4 voix d'hommes; avec accompagne-

ment (le contre-basse et violoncelles.)

Fol. ()9. Messe n" 4. (Pour 4 voix d'hommes.)

Fol. 77. Messe n° 5. {Id.)

Fol. 87. ^ Laudate. " (Pour 4 voix d'hommes avec accompagnement

d'orgue.)

90 feuillets. 3G5 sur 270 millim. Demi-i-el. loile chagrin.

105. " Recueil n" 2. »

Fol. 1. Messe n° 2. (Pour 3 voix égales, — femmes ou enfants, —
avec accompagnement d'orgue.)

Fol. 11. (' La marche des orphéons. « (Chœur pour 4 voix

d'hommes.)

Foi. 15. " Les génies de la terre. « (Symphonie chorale.)

Fol. 23. u Sur l'orphéon. '^ (Cantiques pour 4 voix : soprani,

ténors et basses.)

Fol. 26. " Les âmes en peine. " (Chœur pour 4 voix d'hommes.)

Fol. 28. <^ Les bons et les mauvais jours. ^ {Id.)

Fol. 32. " Une nuit en campagne. " [Id.)

Fol. 36. " L'abeille et la fourmi, r, [Id.)

Fol. 43. '< Halte dans les bois. ^ [Id., avec accompagnement de

saxhorns.)

Fol. 53. i La Résurrection (hymne de Manzoni). Traduction de

Antony Deschamps, -n (Pour 4 voix d'hommes.)

Fol. 59. "La vapeur. ;» (Chœur pour 4 voix d'hommes.)

Fol. 65. u Hymne de Noël. > (Chœur pour soprani, ténors et basses.)

66 feuillels. 270 sur 350 millim. Denii-rel. toile chagrin.

164. " Recueil n" 3. »

Fol. 1. t; Tout l'univers est plein de sa magnificence. " (Chœur pour

soprani, ténors et basses.)

Fol. 2. « Les charmes de la paix. " [Id.)

Fol. 3. " Le vengeur, n (Chœur pour 4 voix d'hommes.)

Fol. 7. u LeRighi. « [Id.)

Fol. 16. " France, le vaisseau part, r (Id.)

Fol. 21. « Pour la France, r, (Id.)

Fol. 31. u Les saltimbanques, n (Ouverture pour orchestre.)

Fol. 41 . .- Cantate en l'honneur de VVatteati. Paroles de M. Edmond
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Delière. '^ (Exécutée à Valenciennes aux fêles du centenaire de Watteau,

le 11 octobre 1884.)

Ces partitions, données à la Bibliothèque par la veuve de l'auteur,

sont inédites.

Papier. 50 feuillets, 360 sur 270 millim. Demi-rel.

16o-22o. Collection de cahiers d'élèves (cours de théologie, philo-

sophie, physique, rhétorique et cosmographie), desXVII* et XVIII' siè-

cles.

Soixante et un volumes de divers formats. (District.)





MANUSCRITS
DE L A

BIBLIOTHÈQUE DE BMEUX

La Bibliothèque de la ville de Bayeux renferme 194 manu-

scrits ainsi répartis : 181 manuscrits et recueils de pièces en

français, 3 manuscrits latins, 1 manuscrit oriental et 9 titres

scellés. Si l'on compare le catalogue, publié plus loin, de ces ma-

nuscrits avec la liste qui se trouve dans VInventaire sommaire

des manuscrits des Bibliothèques de France [X'^HX], de M. Ro-

bert, on constate l'absence des manuscrits suivants :

3. Recueil de Vaiix-de-Vire, avec musique du XVI* siècle.

17. Passion de Notre Seigneur. Bénédiction des fonts. Généalogie de Jésus-

Christ selon saint Mathieu et saint Luc. XVI* siècle.

24. Disette à Caen; émeute; ohjet du jugement rendu à Caen par une

commission militaire, le 14 mars 1812.

39. Trois copies figurées du traité de Gerson, intitulé : Quedam régule

de modis titulandi seu apificandi pro novellis scriptoribus copu-

late. — Ce dernier article se rapporte sans doute à l'éciition gra-

vée de ce petit traité, donnée par M. Spencer Smith, en 1840.

Ne figurent pas au contraire dans cette liste les manuscrits

aujourd'hui cotés : 5-11, 19, 25, 29, 35-46, 49, 51-57,

61-66, 68-96, 102-119, 125-126, 128-170, 172-177, 202,

261-262, non plus que les titres scellés \

La Bibliothèque de Bayeux, contrairement à ce qui est arrivé

' Signalons en même temps la reliure, en parchemin plein, d'un nombre assez

considérable de volumes du Bulletin des lois, formée en partie de fragments de

comptes du XV<^ siècle.
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pour la plupart des Bibliothèques départementales , n'a pas re-

cueilli, si l'on en excepte trois cartulaires (n"' 1-3), les collec-

tions des établissements religieux supprimés du diocèse; mais

les épaves de celles-ci ont été heureusement sauvées, dans la

première moitié de ce siècle, par les soins éclairés d'un chanoine

de Bayeux, l'abbé Guérin. Sa collection, léguée au chapitre et

augmentée par quelques généreux donateurs , est aujourd'hui

conservée à la cathédrale, dans la bibliothèque du chapitre.

Parmi les manuscrits qui la composent, au nombre de 259, on

peut citer toute une série de cartulaires des XIIl'-XV^ siècle : 3.

Cartulaire de la cathédrale de Bayeux. (XIIl^ siècle.) — 92-94.

Livre noir de Bayeux. (XV" siècle.) — 18. Cartulaire de l'abbaye

de Longues. (XIII' siècle.) — 23. Cartulaire de l'abbaye de Cor-

dillon. (XlIP siècle.) — 5, 19, 26, 37, 57 et 63. Six cartulaires

de l'abbaye de Mondaye, dont un du XIIP siècle (n° 63), et les

autres du XV ou XVI" siècle. — 7 et 114. Cérénioniaux de

l'éghse de Bayeux. (XIIP siècle.) — 14-16, 46-48 et 52'.

Comptes de l'église de Bayeux. (XIV'-Xl/^ siècle.) — Plusieurs

obituaires de la cathédrale, de différentes églises de Bayeux ou

du diocèse, desXV' et XVI^ siècles.— 103. Chronique d'Kusèbe,

avec la continuation de Ilobert de Torigni. (XIII" siècle.) l'oy.

l'édition de M. L. Delisle, t. I, p. ix ^

.

Ern. CoYECQUE.

' Il faut y ajouter un précieux manuscrit des i Consuetudines et statuta sancla>

Bajocensis ccclesite i , n" 15 de la lAslc des manuscrils de la colleciion Mancel,

à l'Hôtel de ville de Caen (1887, in-8«).

- Lin catalogue détaillé de cette colleciion a été rédigé par M. l'abbé E. Deslandes;

on doit sonliaiter d'en voir prochainement la [)iiblication, en têle d'un inientaire

des manuscrits conservés dans les trésors des cathédrales et dans les bibliothèques

des évêcliés, chapitres et séminaires; la collection du chapitre de Daycux et celle

d'Autun, (jui est déjà connue, y tiendraient la première place. — Sur les manu-

sr.rits du chapitre de Bayeux, on peut consulter les Rapports de M. Ravaisson

(18'«.|, p. 218-221), et un article de !\I. S. Loewenleld dans le Neues Archir,

t. I.\, p. ;:77--580.
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MAXISGRITS FRANÇAIS.

1. Cartulaire de la maladrerie de Saint-Nicolas de la Chênaie.

(XII'-XV' siècle.)

Fol. 1. " Ensuit la table pour trouver les lettres contenues en cest

présent chartrier, en quel sont escriptes les lettres de Tostel de Saint

Nicollas de la Maladerie, près Baieux, segond l'ordre de l'abecé, excepté

que en commenchement sont mises sans ordre certaines lettres qui sont

de la fondacion et des franchises et libertés dudit hostel ; lequel char-

trier a fait faire Pierres de Missy, prieur dudit hostel. "

Fol. 17. Certificat du lieutenant général du bailli de Caen au prieur

de Saint Nicolas, attestant que Jean des Maires, tabellion royal, chargé

en 1438 par ledit prieur de rédiger le présent cartulaire, lui a déclaré

avoir soigneusement copié et coUationné les originaux. Bayeux, 15 juil-

let 1 446. (Original sur parchemin. Scellé.)

XV' siècle. Parchemin. 17 fetiillots et 848 pages. 315 sur 285 mil-

lini. Bel. veau. (Don de M. Genas-Dnliomm?, sous-prèfct de Bayeux.)

2. Censier des biens possédés dans le diocèse de Bayeux par l'abbaye

du Mont-Saint-Michel. (XP-XV^ siècle.)

XV" siècle. Parchemin. 247 feiiilli'ts (manquent les feuillets 11-2G,

53-56, 125-129, 110-143, 167-170 et 188). 338 sur 280 millim.

Bel. niod. (Don de M. Dupairé.)

5. Livre pelu de Bayeux.

Fol. 93 v°. " C'est le livre appelle le Livre pelu, contenant xiiii kaiers

et im" XVII feuillez, qui se commence : u. Les partiez des terres et des

rentez des fermes nostre sire le Boy et des autres choses que il a en la

viconté de Bayeux, enquises l'an de grâce mil CCC XVI -n
, et en la fin

est contenu : « M. pour compter au terme de la Saint-Michiel l'an xlvii,

Jehan de Virville, escuicr, a vendu, du commandement du bailli, etc.,

à Bobert deCantelou. » (Note du X1V° siècle.)

Fol. 94. " Vecy le chartrier des heritaiges et revenues appartenans

au Boy nostre sire en la viconté de Baieux, lequel chartrier souUoit
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ostre nommé et appelle le Livre Pelii, pour ce que ouparavant qu'il fust

relvé entre ces deux aes, il estoit couvert d'une peau pelue. Desmaires. »

(Note du XV siècle.)

WV" siècle. Parchemin. 97 feuillets (manquent les feuillets 14, 41

et 42). 320 sur 245 millim. Rel. en bois.

4. Cartulaire de la confrérie des Francs-bouchers de Bayeux, fondée

en la paroisse de Saint-Martin de Bayeux, sous le titre de Saint-Louis

de France, 1480

.

Le dernier acte est du 10 décembre 1601.

XV' siècle. Parchemin. (iO feuillets (manquent les anciens folios xi,

XIV, 1). 212 sur 143 millim. Pointures. Rel. en bois.

o. Noms et surnoms des frères et sœurs de la confrérie Toussaint en

l'église Saint-Flocel, près Bayeux. (XV'-XVIP siècle.)

Fol. 57. Cartulaire de cette confrérie de charité, novembre 1288-

1416. {XV" siècle.)

XV'-XVII« siècle. Parchemin. 32 feuillets (moins les feuillets 26-

31) et 60 feuillets (moins les feuillets 28, 29, U et 45). 360 sur

270 millim. Rel. veau gaufré.

6. " Declaracion des rentes et revenues appartenantes à noble

homme Henry de Breteville, escuier, signour du fieu Bacon, assis à

Fourmigny, et à CoUeville, à Enguierville, à Veret, à Engranville, à

Trevicres, à Surrain et yllecquez environ. » 1460.

Fol. 18. « Papier et charge de la seigneurye de Formigny tou-

chant les rentes en grains, deniers, onesiaux et suivances aparte-

nant à Jacque de la Menardière, escuier , s' du dict lieu de For-

migny. » 1573.

Fol. 29. « L'an mil cinq cens et neuf fut faitte ceste présente

declaracion des rentes et revenues appartenantes à Jehan de Brethe-

ville, s' de Fourmigny.. . '^

XV'-XVI' siècle. Parchemin. 47 feuillets. 230 sur 155 millim. Rel.

parchemin.

7. « Déclaration dez rentes et revenuees du Ceu, terre [et seigneurie]
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du Qucsnay, apartenantà noble homme Jehan Faoucq, escuier, signour

dudit lieu et de Rochefort. »

Fol. 41. a Déclaration du Ceu, terre et seigneurie de Houteviile. »

Fol. 51. " Estât du vuidement et carculement de la juridiction faitte

faire par Eustace le Chevalier, escuier, sur les héritages qui furent

Robin de la Londe, assis a Tessy et illeque environ pour avoir paie-

ment des arrérages de douze bouisseaux de fourment de rente de cinq

années. ^

XV' siècle. Parchemin. 58 feuillets. 310 sur 220 millim. Rel. par-

chemin.

8. Graduel.

On lit, au fol. 76 V, cette note : « Magister Ricardus de Nocy, pres-

biter, hoc me ditavit munere. 1541. »

XVI" siècle. Parchemin. 9G feuillets, 350 sur 260 millim. Rel.

veau, fers.

9. « Exlraict de plusieurs donations, fundations et augmentations

faictes au monastère et abbaye de Sainct-Vigor de Cerisy, diocèse de

Bayeux, traduict de latin en françois par moy Robert de la Gastine,

notaire apostolicque en l'archeuesché de Rouen. »

X.VP siècle. Parchemin. 6 feuillets. 340 sur 285 millim. Cartonné.

10. « Livre qui contient les choses notables qui se sont passées

dans l'abbaye de Cérisy depuis sa fondation jusqu'à présent. » —
Copie.

XIX' siècle. Papier. 136 feuillets. 285 sur 185 millim. Cartonné.

11. ^ Etat d'ordre judiciaire tenu sur le prix de la terre de Cartigny,

acquise par M. de Cuverville Ois, auquel s'est présenté messire François

de Nesmond, conseiller du roi en ses Conseils et évêque de Bayeux,

pour réclamer des rentes qui lui étaient dues, comme propriétaire du

domaine de Xeuilly et affectées sur la terre de Cartigny. »

XVII' siècle. Parchemin. 49 feuillets. 250sur 197 millim. Rel. veau,

12. Registre des personnes nobles de la généralité de Caen, 1598

et 1599.

XVIIP siècle. Papier. 152 feuillets, 295 sur 180 millim. Cartonné.

TOME X. 14
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13-lo. Xobiliaire de Normandie, généralité de Caen, distribué et

arran«ïé par ordre alphabétique sur la recherche faite par le sieur de

Chamillard, en l'année 1666.

XVIII' siècle. Papier. 213, 208 et 200 feuillets. 210 sur 157 milliiu.

n roche.

16. Nobiliaire généalogique de Normandie, généralité de Caen,

tome III.

XVIII" siècle. Papier. 209 feuillets. 210 sur 155 millim. Broché.

17. « Nobiliaire de Normandie, contenant les noms des usurpateurs

de noblesses et des familles nobles employées en ce premier livre.

Tome I. "

XVIII' siècle. Papier. 160 feuillets. 205 sur 155 millim. Broché.

18. Dictionnaire biographique normand, par ordre alphabétique.

XVIII" siècle. Papier. 427 feuillets. 220 sur 162 millim. Cartonné.

19. " Révélation des mystères des teintures essencieles des sept métaux

et de leurs vertus médicinales, composée en allemand par F. Basile

Valentin, et traduite par I. Israël, médecin allemand, divisée en sept

chapitres. Paris. MDCXLVI. " Imprimé et manuscrit.

Fol. 20. " Révélation et déclaration de Basile Valentin, contenant les

plus curieux mystères des teintures essencielles des sept métaux et les

vertus médicinales d'icelles, divisée en sept chapitres. » Imprimé.

Fol. 54. « Prologus Basilii Valentini in secretam et admirabilem

regenerationem septem planetarum ac metallorum. " Manuscrit.

XVIII^ siècle. Papier. 87 feuillets. 212 sur 170 millim. Gravures.

Bel. parchemin.

20-22. a Mémoires pour servir à l'état historique et géographique

du diocèse de Bayeux, par Michel Béziers, curé de Saint-André de

Bayeux. »

XVIIP siècle. Papier. 15-4, 168 et 158 feuillets. 235 sur 175 mil-

lim. Bel. parchemin.

25. « Mémoires pour servir à l'histoire du diocèze de Bayeux et du

département du Calvados. ^

XIX° siècle. Papier. 167 feuillets 215 sur 170 millim. Bel. parchemin.
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24. " Abbayes et prieurés de Normandie. "

XVIIP siècle. Papier. 106 feuillets. 175 sur 117 millim. Broché.

24>. « Mémoires extraits de ceux de la Société des antiquaires de la

Normandie, i

XIX= siècle. Papier. 353 feuillets. 230 sur 183 millim. Cartonné.

(Bibliothèque de Leliè\ le, i)rêtre, à Bayeux.)

26. " Dissertation sur l'incompatibilité du Spinozisme avec les

principes de Descartes, par le P. Gerdil, barnabite. »

XIX« siècle. Papier. 20 feuillets. 258 sur 178 millim. Broché.

27. « Etat des offlcialitez, archidiaconez, doyenne/ et parroisses du

diocèse de Bayeux. n

XVIIP siècle. Papier. 56 feuillets. 235 sur 180 millim. Bel. pai-

chcmin.

28. « Pouillé de tous les bénéGces, cures simples et réguliers du

diocèze de Bayeux, pour Vautier, notaire royal et apostolique, à

Bayeux. '

XVllP siècle. Papier. 50 feuillets. 138 sur 85 millim. Bel. veau.

29. « Begistre de contrats, tenu par Jacques Lefrançois, tabellion

royal en la sergenterie de Cerisy, du 7 octobre 1615 au 27 avril 1616. "

XVIP siècle. Papier. 180 feuillets. 275 sur 160 millim. Bel. par-

chemin.

50. " La cronologie des evesques de Bayeux. "

XVII^ siècle. Papier. 133 feuillets. 185 sur 145 millim. Cartonné.

51. « Traité des fiefs et droits féodaux en Normandie, suivant l'ordre

des matières et de la procédure, divisé en cinq parties, par F. Mérimée,

avocat en Parlement. »

XVIIP siècle. Papier. 223 feiiillets. 170 sur 110 millim. Bel. veau.

52. « Antiquité et fondation de l'évesché de Bayeux; de ses préro-

gatives et de ses prééminences. »

XVIIP siècle. Papier. 65 feuillets. 190 sur 145 millim. Bel. parche-

min. (Don de M. Barette, curé de Condé-sur-SeuUes.)

U.
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55. « La chronologie des évêques de Baycux. »

XVIII-'-XIX'' siècle. Papier. 95 feuillets. 305 sur 185 millim. Car-

tonné. (Même provenance.)

54. « Nouveau sistème de religion chrétienne, ou le ciel ouvert à

tou.s les hommes, par M. [Pierre Cuppé], docteur en théologie. "

XVIII' siècle. Papier. 203 feuillets. 238 sur 178 millim. Rel. veau.

55. u. Registre des plès de la sieurie de Rampam, Airel et le Buret,

et commence le 27 juin 1G40. >>

XVIP siècle. Papier. GS et 304 feuillets. 290 sur 182 millim. Rel.

parchemin.

5(î. " Registre de contrats, tenu par Nicolas Dupin, notaire à Saint-

Lô, du 1" octobre 1543 au 26 avril 1548. "

XVP siècle. Papier. 107 feuillets. 280 sur 185 millim. Rel. par-

chemin.
,

57. - Registre des productions du 1" février 1715 au 30 juin 1716.

Bailliage de Saint-Lô. »

XVII^ siècle. Papier. 22 et 28 feuillets. 322 sur 190 millim. Rel.

parchemin.

58. « Registre des productions du 9 janvier au 31 décembre 1708.

Bailliage de Saint-Lô. »

XVIIP siècle. Papier. 8 et 31 feuillets. 327 sur 187 millim. Rel.

parchemin.

59. u Registre des insinuations pour l'année 1702. Bailliage de

Saint-Lô. »

XVIII'^ siècle. Papier. 36 feuillets. 335 sur 220 millim. Rel. par-

chemin.

40. ('Registre d'audience du bailliage de Saint-Lô pour l'année 1702. r.

XVllI" siècle. Papier. 82 feuillets. 370 sur 230 millim. Rel. par-

chemin.
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il. " Registre d'audience. 1708. Bailliage de Saint-Lô. •'

XVIII' siècle. Papier. 80 feuillets. 345 sur 220 millim. Rel. par-

chemin.

42. " Registre d'audience commencé le 30 avril 1712 et fini le

30 novembre 1713. Bailliage de Saint-Lô. »

XVIIP siècle. Papier. 100 feuillets. 322 sur 190 millim. Rel. par-

chemin.

45. « Registre de procuration. Bailliage de Saint-Lô. 1712-1713.»

XVIII' siècle. Papier. 112 feuillets. 305 sur 195 millim. Rel. par-

chemin.

44. « Titres des fieffermes des vicontéz de Caen et Bayeux donnez à

la Sainte-Cbapelle. » Copie.

XVII' siècle. Papier. 6 feuillets. 310 sur 190 millim. Broché.

4o. Cl Description des plantes qui croissent dans les départemens de

la Manche, du Calvados, de l'Orne et de la Seine-Inférieure, par Le

Guelinel du Routel. ^

XIX'^ siècle. Papier. 155 et 3G feuillets. 300 sur 195 millim. Broché.

4G. « Obituaire de l'église de Saint-Patrice de Bayeux. 1728. "

XVIIP siècle. Papier. 33 feuillets. 380 sur 245 millim. Rel. par-

chemin.

47. « Acte d'accusation, en date du 15 vendémiaire an VII, relatif

à une conjuration qui a existé dans le canton de Crépon et lieux cir-

convoisins de l'arrondissement de Bayeux, formée en l'an IV et per-

pétuée en l'an V et dans les premiers mois de l'an VI, tendant ii trou-

bler la République. «

XIX' siècle. Papier. 28 feuillets. 310 sur 200 millim. Cartonné.

48. " Etat des bénéQces de l'ancien diocèse de Bayeux. r,

XVIIP siècle Papier. 46 feuillets. 140 sur 90 millim. Rel. par-

chemin. (Don de l'abbé Laffetay.)
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4Î). « Jtiiisprudence de la cour royale de Caen, recueillie par

M. G. Dclisle, jusqu'en 1836. r^

\\\^ siècle. Papier. 310 feuillels. 360 sur 230 millini. Cartonné.

,^0. '^ Ordonnances et règlements pour la marine. »

XV'III' siècle. Papier. 12 feuillets. 190 sur 150 millim. Broché.

4>l. " Compte du don gratuit pour l'année entière 1728. "

WllP siècle. Papier. 10 feuillets. 332 sur 202 millim. Rel. par-

chemin.

o2. « Fondation de 33 bourses au séminaire de Caen, par M. de

Matignon, évêque de Condom, sous l'épiscopat de M. de Nesmond. "

XVIII' siècle. Parchemin. 4 feuillets. 337 sur 240 millim. Cartonné,

i>5. Vente par les religieux de l'Hotel-Dieu de Bayeux à Jean

Coesmes, de Saiul-Vigor, d'une maison sise près l'Hotel-Dieu, moyen-

nant 45 sous tournois, un chapon et 15 œufs de rente. 1" février 1403.

Cinq autres pièces relatives à cette maison (1431-1553).

XV'-XVl* siècle. Parchemin. (î pièces. Broché.

o4. Registre des baptêmes, mariages et décès de la paroisse Saint-

Pierre de Caen. Janvier 1698-mai 1699.

XVII» siècle. Papier. 101 feuillets. 235 sur 175 millim. Rel. par-

chemin .

oo. « Compte de la pension de Comdon, année 1789. »

XVIIl» siècle. Papier. 2 feuillets, de 405 sur 260 millim. et 5 quit-

tances. Broché.

o6. « Clergé. Compte pour l'année 1628. n

XVII« siècle. Papier. 67 feuillets. 328 sur 215 millim. Broché.

67. « Clergé. Copie des décimes en 1718. ) Double exemplaire.

XVIIP siècle. Papier. 40 et 50 feuillets. 355 sur 235 millim. Rel.

parchemin.
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08. a Breviarium ^Eduense. '>

Calendrier incomplet du commencement (février-décembre).

XIV'^ siècle. Parchemin. 632 feuillets à 2 col. 140 sur 100 millim.

Peintures. Rel. veau.

oî). Livre d'Heures, à l'usage de Bayeux.

Fol. l-ll. Calendrier, dans lequel on remarque (fol. 7) au 1" juil-

let : " Invencio reliquiarum Bajocensium. «

Incomplet du commencement (fol. 12) : « Quoniam Deus magnus.. . "

et de la Gn (fol. 91) : tt Ita et in Christo viviG... ^

XIV« siècle. Parchemin. 91 feuillets. 160 sur 110 millim. Pein-

tures. Rel. veau oaulré.

60. Compte du receveur des décimes du diocèse de Bayeux. 1776.

XVIIP siècle. Papier, li feuillets. 370 sur 235 millim. Broché.

61. Autre compte. Année 1777.

XI 111= siècle, i'apier. 14 feuillets. 375 sur 240 millim. Broché.

62. Autre compte. Année 1778.

XVIII' siècle. Papier. 18 feuillets. 355 sur 210 millim. Broché.

65. Autre compte. Année 1779.

XVlll' siècle. Papier. 19 feuillets. 360 sur 240 millim. Broché.

64. « Pièces relatives à un procès entre M' l'évêque de Bayeux et les

syndics de son diocèse et les prétendus réformés, habitants de la paroisse

de Ronfeugeray, lieu de la Gautraye et Athis. 1612 à 1682. 7 pièces

manuscrites et 1 factum imprimé. "

XV'IP siècle. Papier. 33 feuillets. Broché.

60. " Sentence d'un procès entre les paroissiens de Saint-Sympho-

rien de Bayeux et Thomas Renault qui prétendait être déchargé de

15 1. sur 60 1. qu'il payait en sa qualité de questeur commun au.\

Aides. 16 août 1684. «

XVIP siècle. Parchemin. 6 feuillets. 277 sur 230 millim. Broché,
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CtG. ^ Mémoire sur les atteintes portées aux immunités du clergé du

diocèse de Cambray par les magistrats de Valenciennes. r>

XVIII' siècle. Papier. 6 feuillets. 270 sur 192 millim. Broché.

67. a Recueil de remèdes enseignés à Michel Lucas, escuyer,

s' d'Oreville. »

XVIII" siècle. Papier. 152 feuillets. 300 sur 195 millim. Rel. par-

chemin.

68. Nomination par l'évèque d'un garde de la forêt de Neuilly.

Bayeux, 6 juillet 1645.

" Extrait de la délibération de la chambre ecclésiastique du clergé

du diocèse de Bayeux, relative à l'amortissement de la somme de

2,355 1. 17 s. imposée sur le clergé de Bayeux, moyennant un capital

de 42, 105 1. 6 s. , et à la ratilicalion des emprunts faits pour cet objet

par l'évèque; suivi de la copie de la quittance de 42,405 1. G s.

donnée parle receveur général du clergé de France; cette quittance

fait mention de la provenance de la somme versée et indique le nom

des prêteurs. 18 août 1694. «

« Monitoire de conséquence. 1788. »

XV IP-WIIP siècle. Parchemin et papier. Broché.

69. ^ Réflexions ou sentences morales, sixième édition augmentée.

A Bayeux, le 27 aoust MDCCLIl. »

XVIII' siècle. Papier. 184 feuillets. 160 sur 98 millim. Rel. veau.

70. Registres d'état religieux des paroisses de Trévières (1669),

Engranville (1669), Aignerville (1674), Saint-Laurent-sur-la-Mer (sep-

tembre-décembre 1668), Louvières (1668), Fontenay (1668).

XVIIP siècle. Papier. 66 feuillets en cahiers de divers formats, bro-

chés ou reliés en parchemin.

71. Autres registres pour Bucéels (1668-1671) et Chouain (1669,

1671).

XVIP siècle. Papier. 28 feuillets. 150 sur 125 millim. Broché.

72. Autres registres pour Port en Bessin (1671-1672).

XVII' siècle. Papier. 35 feuillets. 150 sur 95 millim. Broché.
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75. Autres registres pour Littry (1668, 1671, 1672).

XIII* siècle. Papier. 24, 15 el 16 feuillets. 195 sur 150 milliiii.

Brochés ou reliés en parchemin.

74. Autres registres pour CuUy (1668-1672), Asnelles (1668-

1669), Magny (1670-1671), Crépon (1670, 1672).

XVII' siècle. Papier. 87 feuillets, en cahiers de divers formais, bro-

chés.

76. Autres registres pour Saint-Martin-le-Vieux (1669), Saint-Mar-

tin-des-Entrées (1670, 1672), Saint-Loup (1670).

XVII' siècle. Papier. 6, 4, 59 et 6 feuillets, en cahiers de divers for-

mats, brochés ou couverts en parchemin.

76. Autres registres pour Bric(]ueville (1668-1673).

XVIP siècle. Papier. 58 et 30 feuillets. 150 sur 120 millim. Broché.

77. Autres registres pour Montflquet (1674).

XVII^ siècle. Papier. 8 feuillets. 155 sur 135 millim. Broché.

78. Autres registres pour Maistry (1669-1670).

XVII' siècle. Papier. 21 feuillets. 150 sur 125 millim. Broché.

79. Autres registres pour Rubercy (1668-1672).

XVIP siècle. Papier. 31 feuillets. 160 sur 132 millim. Broché.

80. Autres registres pour Blay (1670-1672).

XVII' siècle. Papier. 33 feuillets. 165 sur 130 millim. Broché.

81. Autres registres pour le Manoir (1668-1669).

XVII' siècle. Papier. 8 et 13 feuillets. 180 sur 130 millim. Broché.

82. Autres registres pour Ranchy (1670-1673).

XVIP siècle. Papier. 23 feuillets. 190 sur 150 et 160 sur 140 mil-

lim. Broché.

85. Autres registres pour Nonant (1671-1672).

XVII' siècle. Papier. 20 feuillets, 155 sur 133 millim. Broché.
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84. Autre registre pour Agy (1671).

XVII" siècle. Papier. 10 feuillets. 1(38 sur 133 millim. Broché.

85. Autres registres pour Tour (1672) et Maisons (1670, 1672-

1673).

XV'II" siècle. Papier. 20 feuillets. 15H sur 135 millim. Broché.

86. Autres registres pour Crouay (1668, 1670-1672).

XVII" siècle. Papier. 28 feuillets. 148 sur 125 et 135 sur 98 millim.

Broché.

87. Autres registres pour Gastilly (1668, 1669, 1671).

XVII'' siècle. Papier. 31, 12 et 10 feuillets, en cahiers de divers for-

mats, brochés.

88. Autres registres pour Arganchy (1669, 1672).

XVI1° siècle. Papier. 30 feuillets. 158 sur 135 millim. Broché.

89. Autres registres pour Noron (1670-1671).

XVII' siècle. Papier. H feuillets. 193 sur 150 millim. Broché.

90. Autres registres pour Neuilly-l'Évèque (1668-1670, 1672), les

Oubeaux (1615-1620).

XVII" siècle. Papier. 15, 81 et 16 feuillets, en cahiers de divers for-

mats, hrochés ou couverts en parchemin.

91. Autres registres pour Beruesq (1668-1672).

XVIP siècle. Papier. 22 feuillets. 160 sur 130 millim. Broché.

92. Autre registre pour Saon (1670).

XVIP siècle. Papier. 12 feuillets. 160 sur 137 millim. Broché.

95. « Apréties des grains et autres denrées, n 1720-1793.

XVIIP siècle. Papier. 63 feuillets. 180 sur 113 millim. Broché.

94. « 25 assignations aux abbés et prieurs de comparoir, le 9 juil-

let 1694, au palais épiscopal pour procéder à la nomination de deux
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syndics du clergé; 7 procurations, plus une au dos de l'assignation; un

procès-verbal constatant les absents à cette réunion. "

XVII' siècle. Papier. 12 feuillets. 250 sur 18H millim. Broché.

9d. « 20 assignations aux prieurs de comparoir au Bureau, le 3 no-

vembre llÂi, pour procéder à la nomination d'un syndic du clergé;

13 procurations, plus deux au dos de l'assignation. ';

XVII° siècle. Papier. 17 feuillets. 250 sur 180 millim. Broché.

96. Galendrier-Obituaire (janvier-mars).

XVP siècle. Parchemin. 6 feuillets. 302 sur 205 millim. Broché.

97-98. « X^otes extraites du manuscrit, composé de li cahiers

petit in- 4°, chacun de 5 à 6 feuilles, et ayant pour titre : Mémoire pour

servir à l'histoire du diocèze de Bai/eux et du département du Calvados. r>

XIX" siècle. Papier. 39 et 40 feuillets. 190 sur 145 millim. Broché.

99. « Catalogue des paroisses du diocèse de Bayeux, h l'exception

de celles des villes, divisées selon les archidiaconés et les doyennés. »

XIX'' siècle. Papier. 19 feuillets. 305 sur 195 millim. Bioché.

100. « Recherches de la noblesse de Normandie sous Louis XI,

en 1463, par Rémond de Montfault. ^

XVII^ siècle. Papier. 25 feuillets. 295 sur 180 millim. Broché.

101. Comptes des recettes et dépenses de l'Hôpital général de

Bayeux, années 1760, 1777-1793.

\\\W siècle. Papier. 122 feuillets. 380 sur 240 millim.

101 bis. Hôpital général de Bayeux.

Pièces relatives <à l'établissement des Sœurs de la Providence, maison

de la Poterie de Bayeux. — Pièces diverses.

XVII'-XVIIP siècle. Papier. Liasse.

102. « Déclarations faites à l'Assemblée générale du clergé de

France, tenue en 1730. i Pièces diverses dont la plus ancienne est

de 1579.

XVP-XVIII^ siècle. Papier. Deux dossiers.
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105. « Lettres de noblesse accordées en 1716 à Louis François de

Bailleul. .'

XVIIP siècle. Un diplôme sur parchemin, scellé; 5 feuillets en par-

chemin et 4 en papier.

104. " Lettres de noblesse du s' Nicolas Lequens. »

XVII' siècle. Un diplôme sur parchemin, scellé; pièces diverses sur

parchemin et papier.

lOo. " Conseil supérieur de Bayeux. "

XVIII' siècle. Parchemin et papier. 89 feuillets, de divers formats.

Broché.

106. " Mémoires de la famille Banquet. »

XVIIP siècle. Papier. 16 feuillets, de divers formats. Broché.

107. Compte de l'octroi, 167;3-1675.

u Mémoire présenté au Roy par les citoyens de Bayeux pour obtenir

la révocation d'une lettre de cachet, etc. »

" Copies de l'abonnement et tarif de Bayeux, avec les arrests du

Conseil, lettres patentes et enregistrements faits en la cour des aydes de

Normandie et au bureau des finances, à Caen, et autant de l'octroy de

ladite ville. »

Compte du receveur de Bayeux, juillet 1763-1765.

XVIP-XV^IIP siècle. Papier, 70 feuillets, de divers formats. Cartonné.

108. >' Ponts et chaussées, 1772-1809. »

XVIIP-XIX^ siècle. Papier, 66 feuillets, de divers formais.

109. " Titres et papiers de M. de Saint-Vast, maréchal des camps

et armées du Roi, commandant pour S. M. à Bayeux, en 1773 et

années suivantes, »

XVIIP siècle. Parchemin et papier. 20 feuillets. 1 sceau,

1 10. " Pièces ayant rapport à ce qui se passa pendant la Révo-

lution, n

XVIII^ siècle. Papier. 17 feuillets.
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111. Pièces relatives à Bayeux dans ses rapports avec l'intendant

de la jjénéralitc de Caen pendant le règne de Louis XVI. i

WIII" .siècle. Papier. 22 feiiillels.

1 12. ' Pièces qui ont trait à la restauration et à l'aniénagement du

palais épiscopal de Bayeux. ;i

XIX* siècle. Papier. 105 feuillets.

115. « Correspondance de Crevel de Cloville, adressée à .AI. de la

Loude, maire de Bayeux, depuis le 17 septembre 1783 jusqu'au 17 no-

vembre 178i. n

XVIIP siècle. Papier. 45 lettres. Broché.

114. Bequête des avocats et avoués de Bayeux au mini.stre de la

justice.

XIX'= siècle. Papier. G feuillets. 2i3 sur 375 inillim.

Ho. Pièces diverses.

XVIP-XVIIP siècle. Parchemin et papier.

116. Statuts des serruriers, barquebusiers et arbalétriers de Bayeux.

XVP siècle. Parchemin. 5 feuillets. 350 sur 270 millim. Broché.

117. " Alain-levée des héritages et biens communaux de Alande-

ville accordée par le Boi aux habitants de cette paroisse (1575).

> Aveu rendu à Algr de Nesmond pour sa baronie de Saint-Vigor par

Charles de Pierrepont, s"" d'Esquay et d'Asnelle, 26 juin 1673.

u Aveu des habitants de Alandeville pour les terres données par le

Boi, 12 septembre 1673. ^

XVP-XVIP siècle. Parchemin. 6 feuillets. Broché.

118. « Nominations de Daniel Baoul de Couvert de Coulon, gou-

verneur de Bayeux, en 1711 ;
— du sieur Couvert de Coulons, gouver-

neur de Bayeux, en 1721 ;
— du sieur Hervé Xicolas Folliot Desbois,

conseiller au bailliage de Bayeux, en 1770. »

XVIII^ siècle. Parchemin. A feuillets. Broché.
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110. « M({r François Seivien. Reliques de saint Fauste et de sainte

Basille, 1658. " — " Mgr François de Nesmnnd. Approbation des

constitutions des Ursulines, 1699. »

XVII' siècle. Parchemin. 2 feuillets. Broché.

120. " Conférences spirituelles touchant l'union de l'àme avec

Dieu. ^

KVII^ siècle. Papier. 252 feuillets. 208 sur 158 millim. Rel. veau.

(Ancien n" 20 de la Bibliolhè(jiie de la mission de Bayeux.)

121. ^ Discours justificatifs des choses mystiques. — Pratique de

la véritable mistique. »

XVIIP siècle. Papier. 319 feuillets 213 sur 160 millim. Rel. veau.

122-125. >' Traité de l'état passif. »

XVIII' siècle. Papier. 388 et 316 feuillets. 205 sur 150 millim. Rel.

veau.

124. « Décisions du collège des avocats du Parlement de Rouen. »

XVIII' siècle. Papier. 84 feuillets. 345 sur 220 millim. Rel. veau.

12i>. « Traité de l'architecture civile et militaire, par M. Bunon-

ville. Explication de termes de voûtes et de la coupe de pierres (extrait

de la Stéréotomie de M. Frezier). »

XIX' siècle. Papier. 42 feuillets. 173 sur 108 millim. Cartonné.

126. Cahier de philosophie.

XIX' siècle. Papier. 172 feuillets. 250 sur 187 millim. Cartonné.

127. " Office des vespres à l'usage du diocèse de Bayeux, pour

mad"' Crepel. »

XÏX' siècle. Papier. 65 feuillets. 160 sur 100 millim. Rel. maro-

quin rouge, petits fers.

128. " Commission des arts. Pièces relatives à la confiscation et à la

restitution des objets appartenant à des particuliers. " (2 liasses, 68 et

80 pièces.)



DE LA BIBLIOTHEQIK DE BAYEl X. 223

" Pièces relatives à la confiscation et à la restitution des objets appar-

tenant aux églises. » (46 pièces.)

XVIII'-XIX' siècle. Papier. Liasses.

129. « Commission des Arts. Inventaire des livres contenus dans le

dépôt A du district de Bayeux. n

XVIll'^ siècle. Papier. 128 feuillets. 385 sur 255 millim. Broche.

150-152. " Commission des Arts. Inventaire des livres contenus

dans le dépôt B du district de Bayeux. »

XVIIP siècle. Papier. 170, 180 et 179 feuillets. 400 sur 255 millim.

Broché.

155. Autographes.

Certificat délivré par Mgr de Xesmond (1704).

Lettre du même évêque.

Lettre de d'Alembert (1769).

Calque de l'écriture de Charlotte de Corday (1776).

Reçu de Duval le Roy (1783).

Lettre du duc de Bouillon (1787).

Lettre de Marat (1790).

Lettre de Louis de Frotté, général en chef de Normandie (1796).

Lettre de Sidney Smith (1797).

Lettre de Joachim Murât (1806).

Lettre de Robert le Fèvre, peintre à Bayeux (1811).

Fac-similé de la dernière lettre du général Moreau à madame

Moreau.

Lettre du vicomte de Caux, directeur au ministère de la guerre (1817).

Lettre du maréchal de camp, baron Evains (1818).

Lettre du comte Guilleminot, lieutenant général, directeur général

du dépôt de la guerre (1822).

Lettre de Lamartine à M. Baour-Lormian (18i2).

Lettre de M"" Peret, président du tribunal de Bayeux (1845).

Lettre de M. Pons, de l'Hérault, conseiller d'État (1850).

Lettre de M. de Caumont, antiquaire (1853).

Billet de M. Chéruel, professeur d'histoire, à Paris.

XV11P-XIX° siècle. Papier. Divers formats.
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15-i. " Commission des Arts. Inventaire des objets de la section de

géographie et de marine contenus dans le dépôt A. r,

XVIII" siècle. Papier. 10 feuillets. 355 sur 240 millim. Broché.

I5i>. " Commission des Arts. Inventaire des tableaux, estampes,

gravures, bustes et vases de la section L. »

XVIll" siècle. Papier. (> feuillets. 355 sur 240 millim. Broché.

150. « Commission des Arts. Arrêtés du 23 germinal an 2 au 14

prairial an 7. "

XVIIP siècle. Papier. 131 feuillets. 365 sur 235 millim. Rel. par-

chemin.

157. « Commission des Arts. Arrêtés du 9 pluviôse an 8 au 30 ven-

tôse an 12. n

XVIIP-XIX'^ siècle. Papier. 20 feuillets. 355 sur 225 millim. Rel.

parchemin.

158. a Commission des Arts. Correspondance du 3 floréal an 2 au

2 pluviôse an 13. »

XII1I''-XIX'= siècle. Papier. G5 feuillets. 375 sur 235 millim. Rel.

parchemin.

159. '^ Marques de papier. «

Bous de viande et de pain. (Siège et commune de Paris.)

XVIII^-XIX» siècle. Papier.

140. " Fac-similé du décret d'abolition des Bacchanales, l'an 567

de Home. Bronze du nuisée de Vienne. •'

X1X° siècle. Papier.

141. « Commission des Arts. Correspondance : lettres et rapports^

(le cette commission à divers. >>

XVlll" siècle. Papier. 32 pièces. Broché.

142. « Commission des Arts. Correspondance : lettres adressées ou

renvoyées à cette commission. ^

XVlil" siècle. Papier, 76 pièces. Broché.
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143. Sept pièces originales sur parchemin ; deux fragments de

sceaux.

1. Mandement du roi Jean à ses trésoriers de Bayeuxleur ordonnant

de délivrer au prieuré de Broquebœuf 20 livrées de bois pour la répara-

tion des bâtiments. Béthisy, 18 novembre 1351.

2. Quittance de Guillaume Pousset à Guillaume du Bois Renout,

vicomte de Bayeux, de 30 s. t. « pour les fins de un tonnel et d'une

pippe vuidc de lui achetés pour mettre et vuidier le sidre de lit pipes

mauveses et corrumpues de la garnison du chastel de Baiex ». 18 oc-

tobre 1357.

3. Quittance de Ricard Hérout, Macieu Drieu et Raoul le Métayer à

Guillaume du Bois Henout, vicomte de Bayeux, de 125 1. pour 25 pipes

de cidre destinées au château de Bayeux. 2i octobre 1357.

4. Mandement de la Chambre des Comptes au vicomte de Bayeux

lui ordonnant, en vertu d'un mandement royal du 12 février précé-

dent, de mettre aux enchères l'office des écritures de Bayeux. Paris,

15 février 1360.

5. Pièce relative au même sujet. Paris, 18 février 1360.

6. Mandement de l'élu sur le fait des aides au diocèse de Bayeux à

Jean des Marais, receveur général au même diocèse, lui ordonnant de

payer ses honoraires à Henri de Rupalay, ex-élu du même diocèse.

Caen, 8 février 1363.

7. Procuration de Régnier le Coutelier, vicomte de Bayeux, 3 no-

vembre 1360.

144. Douze pièces originales sur parchemin; cinq fragments de

sceaux.

1. Quittance du receveur général des aides pour le rachat du Roi au

receveur de Caen. 23 décembre 1364.

2. Montre de Thomas de Hiliserne,écuyer. Bayeux, ISjanvier 1365.

3. Montre de Guillaume de Vierville, chevalier. Bayeux, 29 mai 1366.

4. Quittance du procureur du duc d'Orléans. (X1V° siècle.)

5. Elévation à 300 francs des gages du capitaine du château de

Bayeux. Paris, 18 janvier 1368.

6. Envoi par l'élu des aides aux diocèses d'Évreux, Lisieux, Séez,

Bayeux, Coutances et Avranches, de lettres patentes et mandements

au receveur du diocèse de Bayeux. Harfleur, 8 février 1368.

7. Quittance du capitaine du château de Bayeux. 23 février 1368.

TOME X. 15
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8. Pièce relative aux gages du capitaine du château de Bayeux.

12 mai 1367.

9. Quittance du même. 24 mai 1367.

10. Mandement royal relatif au même. Paris, 15 décembre 1367.

1 1 . Quittance de Jean Lagneau, sergent des forêts du Bois le Roi, au

vicomte de Bayeux, 6 mai 1379.

12. Quittance de Jean Yon à Jean le Boucher, receveur des aides

|)0ur " l'enforchement » de Bayeux, 5 juillet 1369.

146. Dix pièces originales sur parchemin (1362-1379), dont neuf

quittances ; fragments de sceaux.

14G. Onze pièces originales sur parclicmin ( 1381-1391), dont huit

quittances.

Mandement royal au vicomte de Bayeux lui ordonnant de vérifier les

comptes de feu Jean le Boucher, receveur des aides à Bayeux. Paris,

21 juin 1383.

Mandement royal au bailli de Caux au sujet de la garde par le Roi

des mineurs nobles tenant fief de lui. Paris, 25 février 1385.

147. Quatorze pièces originales sur parchemin (1396-1399), dont

douze quittances; fragments de sceaux.

148. Sept pièces originales sur parchemin (1402-1409), dont cinq

quittances; fragments de sceaux.

Nomination d'un capitaine du château de Bayeux (1404).

Vente des biens de Guillaume Boucheul, pendu à Coutances pour

ses démérites (1406).

149. Quatre pièces originales sur parchemin (1414-1417), dont deux

quittances et deux pièces relatives à la garde des mineurs ; fragments

de sceaux.

1Î>0. Deux pièces originales sur parchemin, dont un mandement du

receveur général de Normandie ordonnant le payement de la garnison

du château de Bayeux (Paris, 29 mars 1425) et un certificat du recteur

de l'Université de Paris (Paris, 8 novembre 1429).
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151. Sept pièces originales sur parchemin (1434-1439), dont sept

quittances.

lo2. Deux pièces originales sur parchemin (1434-1451). Signet.

155. Cinq pièces originales sur parchemin, dont deux quittances;

fragment de sceau.

Pièce relative à un délai accordé à Richard de Rccuchon, écuyer,

pour la présentation de son aveu et dénombrement (1452).

Montre du maréchal de Lohéac. Bayeux, 9 dccemhre 1457.

.Montre du maréchal de Lohéac et de Rai. Bayeux, 9 juillet 1457.

154. Six pièces originales sur parchemin (1369-14G4), dont trois

quittances ; fragments de sceaux.

Nomination d'un verdier. 24 avril 1462.

155. IIii''. pièces originales sur parchemin (1471-1477), dont deux

quittances; un sceau.

15(î. Trois quittances originales sur parchemin (1485-1495).

îi)7 . Onze pièces originales, dont une sur papier (1492-1578); six

quittances.

a S'ensuit les noms et sournoms des parroissiens de Sainct-Supplix

suhgectz et contribuables au monncage ou fouage escheu et deu au Roy

nostre sire le jnur Saiiict-Jehan-I5aptiste derrain passé, et mesmes de

ceulx qui s'en disent exemptz, escriptz sur le dos de ce présent. >

(14 août 1515.)

Appréciation des blés, grains, poulailles et antres rentes dues au

Roi. Bayeux, 3 avril 1529.

Mandement pour le payement d'un messager. Caen, 22 octobre 1568

Mandement pour le payement d'un médecin et de trois ciiirurgiens.

Bayeux, 12 octobre 1575.

158. Deux quittances sur parchemin, du 15 septembre 1638.

159. Neuf pièces originales sur parchemin (1383-1388), dont cinfj

quittances.

15.



228 AI A\' use RIT S

Amendes et exploits de la forêt de la Londe et bois vendu (1384).

IGO. Sept pièces originales sur parchemin (1411-1683).

Payement du serrurier chargé de ferrer et déferrer les prisonniers

a Carentan. Carentan, 1" décembre 1425.

Travaux à l'hôtel des Maillets
,

propriété du Roi , à Carentan

(25 juillet 1428).

161. " Commission des Arts. Mémoires et quittances. »

XVIII° siècle. Papier. 20 pièces. Broché.

1G2. " Signatures des personnages de distinction, princes, ducs,

marquis, comtes, etc., qui ont visité mon cabinet à Vienne (Autriche),

dans le palais de Kaiser-Haus, en 1838, et celles des notabilités pré-

sentes <à la diète de Hongrie, à Presbourg, en 1841 . Lamare Picquot. »

XIX* siècle. Papier. 18 feuillets. 375 sur 230 millim.

165. « Autographes de sauvages, donnés par M. Lamare Picquot. »

164. ' Correspondance et renseignements relatifs aux objets donnés

à la ville de Hayeux par M. Lamare-Picquot. Catalogue des livres don-

nés à la Bibliothèque de Bayeux. "

16o. Cinq brochures imprimées, in-8° et in- 4°, de Lamare Picquot.

166. " Catalogue des livres étrangers et français en destination

pour la Bibliothèque de la ville de Bayeux. — Rapport sur un mémoire

de M. Lamare Picquot relatif au Bombyx Paphia. "

XIX° siècle. Papier. G feuillets.

167. « Rapports à l'Académie des Inscriptions, etc., sur les collec-

tions zoologiques et d'antiquités indiennes de M. Lamare Picquot. n

Imprimé in-4'', 43 pages.

" Rapport sur un mémoire de M. Lamare Picquot : le Psoralca

esculenta et l'.^pios tuberosa. « Imprimé in-4°, 20 pages.

168. a Mahomet II, tragédie, par M. Baour-Lormian. »

« Aux cendres de Napoléon » , du même.
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" Le Lierre, romance, à madame Wyse, composée et écrite de la

main de la reine Hortence {sic). "

« Le Templier de Musignan, cantate » de Alissan de Chazet.

XW" siècle. Papier. 42 feuillets.

169. « Recueil de notes sur Bayeux. ii

XIX» siècle. Papier. 366 feuillets. 300 sur 190 millim. Cartonné.

170. « Dictées de procédure civile et de législation criminelle,

par M. Deboislambert, professeur à la Faculté de droit de Caen. Cours

de 183... »

X1X« siècle. Papier. 139 feuillets. 180 sur 110 millim. Cartonné

171. « Quelques notions préliminaires sur le droit romain propre-

ment dit. n

XIX^ siècle. Papier, 40 feuillets. 233 sur 190 millim. Cartonné.

172. Cinq pièces originales sur parchemin (1365-1584), dont

quatre quittances.

175. 1. Marché entre Pierre Lefaye, sculpteur à Caen, et Jacques

André, s"" de Sainte-Croix, pour l'exécution de la tombe de la femme

de ce dernier, à ériger dans l'église de Ryes. 8 mai 1628. Orig.

parch.

2. " Consécration de la chapelle de la Vierge à la cathédrale, par

Mgr. Servien, le 21 septembre 1660. » Orig. parch.

3. i( Farewell to Normandy, by J. H. Wiffen. » (Imprimé.)— Un

autographe de l'auteur. — Uu autre do M. le C'^ de Gerville.— Don de

M'Pluquet, 1879.

4. « Ex cod. Vatic. Reginae n" 1357, f" 135 v°. Radulphi Tortarii,

Floriacensis monachi, epistola IX', a versu 135 ad finem. — Récit d'un

voyage à Caen et à Bayeux par Radulphe Tortaire, moine de l'abbaye

de Fleury (Vexin normand), mort en 1114. » — Copie du XIX' siècle.

174. Huit pièces (dont deux imprimées) relatives à la franc-maçon-

nerie. Cachets.

XIX" siècle. Papier.
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17o. u Arrests de la cour de Parlement donnez en règlement sur

les droicts, charges et honneurs appartenans aux abbez commendataires

en leurs abbayes, ensemble sur les pouvoirs et devoirs des abbez régu-

liers, visiteurs d'icelles. Paris, AIDCLX. n (ln-4°, 12 pages.)

" Arrest du Parlement de Rouen contre une table chronologique

imprimée soubz le nom d'un nommé Tanquerel, demeurant près le col-

lège des Jésuites, lequel, après serment, a dit que le P. Rertrix, recteur

des Jésuites, luy avoit mise entre les mains. » (In-i", 19 pages.)

^ Arrest du Parlement pour l'establisscment de l'Hospital General

des pauvres mandians, du 18 avril 1657. " (ln-i°, 10 pages.)

" Arrest de la cour de Parlement, du 21 mars mil six cens trente,

ccnflrmatif des actes et du règlement de visite fait en l'abbaye de

Tenaille par le sieur abbé de Sainct Martin de Laon, lecinquiesme avril

mil six cens vingt neuf. r> (In-i% 12 pages.)

« Arrest du Conseil d'Estat du roy sur un différent entre l'evéque de

Pamiers et les Jésuites, n (In-4°, 32 pages.)

Arrêt du Conseil d'Etat sur la réédification des nefs des églises

paroissiales, 16 décembre 1684. (2 feuillets, papier.)

" Estude qu'un théologien doibt faire. -; (i feuillets, papier.)

Fol. 6. u Etat des affaires du clergé de France touchant les rentes

de l'Hôtel de Ville, officiers, impositions et jurisdiction eclesiastiques

au fait des décimes. »

Fol. 14. " Bref de nostre S. P. le Pape Innocent XI. » (18 oc-

tobre 1687.)

Fol. 15. « Epistola episcoporum contra casuislarum apologiam. »

Fol. 22. " Condamnation des 68 propositions de Michel Molinos. «

Fol. 28. u Copie d'une lettre de M. l'archevêque de Reims à

M. l'évêque de Boulogne, en datte du 29 avril 1723. »

Fol. 30. " Au sacre d'un évéque, de ce qu'il y a de particulier pour

l'eslu. n

Fol. 44. « Lettre de M. l'évêque d'Agen à M. le ControUeur général

au sujet des huguenots, n

Fol. 55. a Lettre de M. l'évêque d'Agen à M. l'archevêque de Paris

nu sujet des affaires présentes du clergé. '-

Fol, 57. Lettre du cardinal de Rohan, 14 juillet 1717.

Fol. 59. Autre du même, 1 i septembre 1718.

Fol. 61. « Harangue des ambassadeurs de Syam, en 1686, au roy

de France. )•
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Fol. 62. ;. Traduction à la lettre du discours fait au roi par le doge

do Gènes, venu à Versailles en may 1685. «

Fol. 64. » Lettre d'Alexandre VII au roi de l'rance, 1665. "

Fol. 65. Cl Copie de la lettre escritte par .M. le Régent à MAI. les Pre-

miers Présidents et procureurs généraux des Parlements et des Conseils

supérieurs d'Alzace et de Roussillon, le 25 octobre 1718. "

Fol. 69. Fragment d'une lettre du cardinal de Bissy , 22 juillet

1717.

Fol. 72. Fragment d'une lettre adressée à un évêque, 22 juil-

let 1717.

Fol. 76. Lettre signée : Lavallière, 19 mars 1717.

Fol. 80. Autres lettres, même signature : 31 octobre, 12 novembre

1724.

XVIP-XVIII' siècle. Papier.

17G. Fragment d'antiphonaire (pages 255-296).

WIII' siècle. Parchemin. 16 feuillets. 545 sur 370 millim.

177. 1. 1 Enterrement du Parlement, n

2. « Ode à M. de Marguerye par l'abbé Anquetil, 1781. »

XVIII° siècle. Papier. 4 feuillets. 245 sur 155 et 190 sur 155 mil-

lim.

178-179. Pièces relatives à la communauté des apothicaires de

Bayeux.

WIII"" siècle. Papier. D^ux liasses.

180. Pièces relatives aux familles de Boisjugan et de la Houblon-

nière.

XVIII' siècle. Papier. Liasse.

181. " Rôle des affaires plaidables devant M. Lalonde, lieutenani-

général. 14 janvier-8 août 1772. »

XVIIP siècle. Papier. 30 fe:iil!ets. 320 s;ir 200 miUim. Broché.
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MANUSCRITS LATINS.

201. ^ Régula seraphici patris nostri Francisci, ad usum Fratrum

Minorum Bajocensium, 1710. "

XVIII* siècle. Parchemin. 13 feuillets. 255 sur 180 millim. Rel.

parchemin.

202. " Spécimen observationum de jure in re, quod, pro obtinenda

facultate legendi in academia Ruperto-Carolina, publico examini sub-

mittit auctor G. A. W. du Roi, juris utriusque doctor. Heidelberg,

1812. r,

\W' siècle. Papier. 55 feuillets. 165 sur 105 millim. Cartonné.

203. « Angeli Politiani praelectio, cui tilulus Panepistêmon. —
P. 462-473 de l'édition des Opéra, Basileae, MDLIII. «

XIX* siècle. Papier. 31 feuillets. 165 sur 105 millim. Cartonné.

MANUSCRIT ORIENTAL.

231. 'i Koran, ou la loi et religion de Mahomet. Manuscrit de Tom-

bouctou. »

XVIII' siècle. Papier. 202 feuillets. 225 sur 150 millim. Dérelié;

enveloppé dans une peau. (Don de M. Lamare-Picquol.)

TITRES SCELLES.

1. " Decoratio insigniis militaribus pro fratre Nicolao Petro Cre-

pel. " (Malte, 10 octobre 1769.)

" Facultas gestandi crucem auream pro discreto P. Crepel. « (Malte,

22 octobre 1749.)

" Cabimentum commende de Bertheville-Ie-Rabel pro fratre K. P.

Crepel. » (Malte, 27 mars 1773.) (Originaux sur parchemin, scellés.)

2. ConGrmation par le chapitre de Rayeux de la transformation de
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l'église jusque-là séculière de Courseulles en église régulière (1315).

— Copie du XIX^ siècle sur parchemin, fac-similé du sceau.

3. Diplôme universitaire pour l'abbé Devy. Caen, 28 février 1787.

(Original sur parchemin, scellé.)

4. Autre diplôme pour le même. Caen, 27 février 1787. (Original

sur parchemin, scellé.)

5. Autre diplôme pour le même. Caen, 28 février 1787. (Original

sur parchemin, scellé.)

6. Diplôme universitaire pour l'abbé Le Voisvenel, 15 février 1762.

(Original sur parchemin.
)

7 . Lettres d'ordination et autres pièces signées par des évêques et cha-

noines de Rayeux. (WIIl' siècle.)

8. Acte d'union (grec-latin) des églises grecque et romaine au concile

de Florence, 1439. — Expédition faite pour Zanon de Castillon,

évêque de Bayeux. Voyez le Catalogue des mamiscrits grecs des départe-

ments (1886), p. 10-11.

9. Conûrmation par Robert Courteheuse, duc de Normandie, delà

donation faite à l'abbaye de Saint-Bénigne de Dijon par son oncle

Eudes, évêque de Bayeux, du monastère de Saint-Vigor « de Monte

Chrismatum r . Bayeux, 1106. — Voyez la Bibliothèque de l'Ecole des

Chartes, 1887, p. 175-176.





MANUSCRIT
DE LA BIBLIOTHÈQUE

DE CONDl-SM-NOIREM

(' Essai sur l'histoire de Coodé-sur-Xoireau, par M. l'abbé

Marie. 1785. «

Copie moderne.

XIX' siècle. Papier. 98 pages. 185 sur 150 millim. Cartonné.





MANUSCRITS
DE LA

BIBLIOTHÈQUE DE FALAISE

Peu nombreuse, puisqu'elle ne compte que quarante-neuf

numéros, la collection des manuscrits de Falaise renferme tou-

tefois quelques volumes qui ne sont pas sans intérêt. Citons deux

recueils de sermons, dont le premier est de Guillaume Perault,

archevêque de Lyon (n° 12); un exemplaire du Roman de la

Rose, avec les additions de Jean Cliapuis (n" 37); vingt-quatre

lettres ou billets de Voltaire à Turgot (n" 37). Dès 1851, M. A.

Charma publiait, dans les Mémoires de la Société des anti-

quaires de Normandie (2° série, t. IX, p. 37), une dissertation

sur le manuscrit n" 38, qui contient quatre traités du théologien

Jean de Galles. Enfin parmi les pièces qui composent les liasses

27, 28 et 31, on trouve deux chartes du XII* siècle, dont une

charte partie, et trois du XIIP siècle, en français.

Plusieurs des manuscrits de Falaise ont été déjà signalés dans

le Catalogue général de cette Bibliothèque et dans les Supplé-

ments à ce catalogue (182(3-1837), ainsi que dans les Rapports

de M. F. Ravaisson, p. 236-239.

Ernest Coyecque.
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1. a Recherches liistoriqiies sur Falaise, par P. G. Langevin, prêtre.

1813. .'

XIX» siècle. Papier. 144 feuillets. 180 sur 118 niillim. Cartonné.

I his. " La Falaisicnne ou abrégé historique en vers, dans lequel

sont citées plusieurs époques remarquables concernant la ville de

Falaise, 1826. »

« Nouvelle classiGcation des monuments celtiques des environs de

Falaise cités en tête des Recherches historiques, et supplément <à ces

Recherches. 1826. n

XIX'' siècle. Papier. 37 feuillets. 170 sur llOmillim.

2. Mémoire sur la famille Vauquelin.

u Description de la terre des Yveteaus, par un officier de marine,

aussy sçavant (jue brave. »

XVIl^ siècle. Papier. 78 feuillets. 230 sur 175 millim. Rel. par-

5. « Xoli'je sur saint Xigaise, apôtre du Vexin, et dissertation sur le

lieu de son martyre, établissant que c'est bien Ecos, par L. L. Gou-

bert. 18(!7. r. [Autographié.)

XIX» siècle. Papier. 280 feuillets. 220 sur liO millim. Cartonné.

4. " Mémoires pour servir à l'histoire des villes, abbaïes, commu-

nautés et paroisses du diocèse de Sées. "

XIX" siède. Papier. 225 feuillets. 225 sur 180 millim. Cartonné.

6. « Papier terrier du domaine de Falaise. »

XVIIP siècle. Papier. 174 feuillets. 310 sur 205 millim. Rel. veau.

6. « Nobilier de la Rasse-Normandie, contenant les recherches de la

noblesse, faites suivant l'arrêt du Conseil, par M. Chamillart, en la gé-

néralité de Caen, et par M. de Marie en celle d'Alençon, aux années

1666 et suivantes, et 1697. »

XVIIP siècle. Papier. 82 feuillets. 380 sur 250 millim. Rel. par-

chemin. (Bibliothèque de l'abbé Hébert.)
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7. " Ucchercho de la noblesse, faite par M. de Marie, intendant

d'Alençon, en mille six cent soixante et six. »

XVIII" siècle. Papier. 97 feuillets. 350 sur 227 inillim. Rel. par-

chemin.

îî. " Du Conseil du roy, des personnes desquelles les ro\s ont com-

posé leur Conseil et qui ont eu entrée, séance et voix en iceluy.

XV1II° siècle. Papier. 278 feuillets. 335sur218 millim. Rel. veau.

0. " Recueil de plusieurs pièces concernant les persécutions arrivées

aux religieuses de Port-Roial-des-Champs, leur enlèvement, la destruc-

tion de leur maison, en 1709. »

XVIIl' siècle. Papier. 68 feuillets. 200 sur 155 millim. Rel. veau

marbré.

10. -' Livre des délibérations de messieurs les syndicqs de la foire

de Guibray. " 1(393-1705.

XVIP-WIIP siècle. P.'ipier. il feuillets. 250 sur 185 millim. Rel.

parchemin.

il. Catalogue d'une collection minéralogique et zoologique.

XVIIP siècL-. Papier. 74 foiillcts. 212 sur 188 mllliin. Rel. veau

marbré. (Bibliollièque de l'abbé Hébert.)

12. Sermons de Guillaume Perault, archevêque de Lyon. — ^ Hora

est jam nos de sompno surgere, etc. lloc tcmpus dicitur tempus adven-

tuum quia cantus ecclesie sunt de adveutu Xristi. Triplex est autem

adventus Xristi... « — « Explicit {sic) sermones fratris Guillelmi Lug-

dunensis de epistolis. Explicit tractatus de confessione. "

Page 297. Sermones pro sanctorum festis : « In fide et lenitate ipsius

sanctum fecit illum et legit eum ex omni carne. Ecclesiastes, xlv. Célé-

brât ecclesia beati Andrée sollempnitatem... — ...in quo statu est qui

jam tenet salvatorem. » — Ces mêmes sermons se retrouvent anonymes

dans le manuscrit 505 de Tours.

XIIP siècle. Parchemin, 297 feuillets à 2 col. 168 sur 117 milhm.

Rel. veau.

15. Cours de philosophie. Morale.

XVIIP siècle. Papier. 308 feuillets. 220 sur 170 millim. Rel. veau.
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I i. a Dépouillement des manuscrits de Tabbé de la Rue. »

XIX" siècle. Papier. 40 feuillets. 175 sur 108 milliin. Cartonné.

16. « Exemples de principes militaires. »

X1X° siècle. Papier. 82 fcuillcls. 175 sur 112 milliin. Couvert, par-

chemin.

16. « Journal de la guerre de Hollande, depuis le 28' d'avril 1672

jusqu'au 2 janvier 1673, par H. Estienne, escuyer, sieur du Belle.

M D G LXXIII. "

XVII'' siècle. Papier. 104 feuillets. 172 sur 112 millim. Rel. veau.

17. Cours de philosophie. Logique.

XVII" siècle. Papier. 368 feuillets. 223 sur 160 millim. Rel. veau.

18- " Nobiliaire de Normandie, contenant cinq recueils rassemblés

par m" Jacques Etienne Turgot de Sousmons, en janvier 1722. »

XVIII" siècle. Papier. 620 feuillets. 335 sur 222 millim. Rel. veau.

19. « Mémoires historiques et chronologiques pour servir à l'histoire

du diocèse de Sées, 1797 )î
,
par l'abbé Hébert.

Fol. 57. a Annecdotes ecclésiastiques i
, du même.

Fol. 89. " Extraits d'un manuscrit communiqué par M. Aug. Le

Prévost. '!

Vol. 95. « Cahier général du tiers-état de la ville et bailliage de

Falaizc. "

Fol. 170. 'i Relation pitoresque de mes voyages dans plusieurs pro-

vinces, villes et abbayes du royaume " ,
par l'abbé Hébert.

XVIII"-XIX" siècle. Papier. 190 feuillets. 373 sur 240 millim. Rel.

veau. (Bibliothèque de l'abbé Hébert.)

20. « L'esprit des chanoines réguliers, composé par J. M., avec un

appendice contenant la naissance des congrégations de VVindeze en

Allemagne, de Notre- Sauveur en Lorraiue et de Chancelade , et

quelques vies particulières de nos confrères. »

XVIIP siècle. Papier. 556 feuillets. 375 sur 240 millim. Rel. veau.

I
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21. « Dictionaire historique du duché de la province de Xormau-

die, par l'abhé Hébert, prieur de THôtel-Dieu de Falaise. 17G0. "

XVIII* siècle. Papier. 128 feuillets. 370 sur 245 millim. Rel. veau.

22. " Recueil de sermons et de panégériques, par l'abbé Hébert.

1762.»

XVIII' siècle. Papier. 190 feuillets. 230 sur 178 millim. Re!. veau

marbré, ,

25. Cours de philosophie. Logique.

XVIIP siècle. Papier. 154 feuillets. 180 sur 142 millim. Couvert,

parchemin.

2Î. « Mémoire et description de la côte de Bretagne, depuis Pon-

torson jusqu'à la rivière de .Morlaix. »

XVIIP siècle. Papier. 72 feuillets. 210 sur 162 millim. Couvert,

parchemin.

26. « Historiae regalis abbatiae [Sancti-Ebrulfi Uticensis compen-

dium. »

Fol. 66. u Utrum Cephas, a sancto Paulo reprehensus, sit Petrus

,

Ex R. P. Degennes, Jes. 1740. »

XVIIP siècle. Papier. 76 feuillets. 230 sur 172 millim. Cartonné.

26. « Les pèlerins, ou voyage allégorique de Babylone à Jérusa-

lem, r

XVIII' siècle. Papier. 64 feuillets. 210 sur 162 millim. Broché.

2G bis. « Discours sur la dévotion à la sainte Vierge. «

Incomplet de la fin.

XVIII" siècle. Papier. 16 feuillets. 160 sur 130 miUim. Broché.

27. Pièces diverses.

1

.

Divorce de Guillaume « de Fontibus » et de Odile, " nobilis femina

de Hamps » . Arlon, 1181. — Chirographe.

2. Reconnaissance par Ferry, duc de Lorraine, à son oncle, Henri,

comte de Luxembourg, d'une dette de 8.000 1. t. pour laquelle i! a

TOME X. 16
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engagé le château de ^ Moncleir ». 1228, « venredi après mi-qua-

remnie ^ . — Original, parchemin, sceau.

;i. Adcmar, évèque de Metz, se porte caution pour l'abhé de Gorze.

19 juin 1356. — Original, parchemin, sceau.

•4. u Reprise i du château de Helfort au duc de Lorraine par VVale-

ran Jonne, comte de Thierstein, seigneur de Belfort, agissant comme

mainbourg de son fils. 2't mars \^~^, « selon le stile de la Cour de-

Toul ') . — Original, parchemin, sceau.

5. Sauvegarde accordée par Robert, duc de Bar, marquis du Pont,

à labbaye de Gorze, moyennant 120 francs d'or par an. 12 décembre

1384. — Original, parchemin, sceau.

(j, u Lettres de reprises de l'évesque Raoul de Coucy, évesque de

Metz, des régales dud. évesché. 1 405, 9 octobre. » — Copie, papier.

7. > Lettrez touchant lez aliancez jaditz faictes entre réves(|nc de

Mets, le duc de Lorrenne, le duc de Bar et ceulx de Mets. 2 jiiilii't

1408. — Original, parchemin, sceaux.

8. « Alliances de l'évesque de Strasbourg et du duc de Lorraine.

1468. " — Original, parchemin, texte allemand.

9-10. » Lettres des alliances entre mons' le duc de Calabre, mon-

seigneur l'évesque de Strasbourg et monseigneur le marquis de Bau-

den touchant le siège de la Rouche. « 1469 et 1494. — Originaux,,

parchemin, sceaux, texte allemand.

11. ^- Reprise de nV Jean de Lorraine, cardinal de S' Onufre,

évesque de Metz. 6 mars 1522. " — Copie, papier.

12. Délai d un an accordé par l'Empereur à l'évêque de Metz et de

Verdun pour son investiture. Spire, 20 mai 1544. — Original, par-

chemin, sceau.

13. Lettre de Georges Jean, palatin du Rhin, duc de Bavière, <à

Charles, duc de Lorraine et de Bar. 7 octobre 1582.— Original, papier.

14. Confirmation par Albert et Isabelle, archiducs d'Autriche, ducs

de Bourgogne, etc., des privilèges des habitants de Montmédy.

Bruxelles, 14 mai 1607. — Original, parchemin, sceau.

15. Lettre de Louis XIV à Philippe V touchant l'expédition de ce

dernier en Italie. Marly, 23 janvier 1702. — Copie, papier.
||

16. « Pour servir de quittance des deniers délivrez pour le paye-

ment des droits du grand sçel d'expédition et autres des patentes

d'amortissement accordées à l'abbaye de S' Piermont. n Lunéville,

13 août 1721. — Original, papier.
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28. Pièces diverses.

1. Donation par Richard, cvêque d'Avranches, au prieuré « de Ples-

sicio " de l'église de Buais. XII' siècle. — Original, parchemin.

2. Hommage lige prêté par " Arnous, cuens de Lonz et de Chisnei »

,

au comte de Bar pour son château de « Chisnei >' . « Moncous " , oc-

tobre 1227. — Original, parchemin, sceau.

3. " Lettres de la paix dou chastel d'Aicherei. « 10 février 1286. —
Original, parchemin.

4. Rachat par Galiot des Pierres à Michel d'Olendon, d'une rente

d'un quartier d'orge et de 8 d. t. qu'il leur devait pour une pièce de

terre siseà Olcndon. Falaise, 23oclohre 1299. — Original, parchemin.

5. Guillaume, Jean et Robert Simon ayant fait don à leur mère,

Alix, lors de son mariage avec Guillaume le Tanneur, d'un<? rente de

20 seticrs d'orge, lui assignent cette rente sur des immeubles sis à

Falaise et < en la paroisse de Serphast ». Falaise, 15 juin 1319. —
Original, parchemin.

(). Accord enire le comte de Luxembourg et le comte de Bar. Ver-

dun, 10 mars 1342. — Original, parchemin, sceau.

7. « Lettre dou fié et de l'omaige mons' Olri et mons' Jehan le

Jeune de Rabanpierre. n 6 septembre 1344. — Original, parchemin,

texte allemand.

8. « Lettres de l'empereur Fridericz par lesquelles [il] donne respit

à l'evesque George, ung an entier, de reprendre les regales de l'eves-

chié de Mets dud. empereur. » 1460. — Original, parchemin, sceau,

texte allemand.

9. Charte latine par laquelle les nobles de Strasbourg qui avaient

été accusés de complicité dans un meurtre, puis absous, s'engagent

à ne pas troubler l'accord fait par le duc de Lorraine. 38 sceaux. —
(Havaisson, Rapports, p. 238.) — En déjicil.

10. Bulle de Sixte IV, du 21 mai 1479.

11. Certificat de cléricature. 18 février 1490. — Original, parche-

min, sceau.

12-13. Promotion au diaconat. 24 et 28 mai 1548. — Originaux,^

parchemin, sceaux.

14. Diplôme de licencié en droit délivre par l'université de Caen.

29 janvier 1688. — Original, parchemin.

29. Mémoires et pièces sur l'agriculture, l'élevage des bestiaux,

10.
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l'industrie du coton et de la laiue, et l'état de l'instruction primaire.

Notes archéologiques de M. de Caumont.

XW" siècle. Papier.

ÔO. « Cahier général du Tiers-Etat de la ville et bailliage de Fa-

laize. » — 8 feuillets, papier.

Catalogue de livres. — 6 feuillets, papier.

u Plan proposé pour rend re à la fertilité les plaines crayeuses delà Cham-

pagne, etc.. " ,
par le comte de Malherbe. 1826. — 34 feuillets, papier.

31. Pièces diverses.

1. Feuillet d'un manuscrit théologique.

Incipit : " ...deprehendere poteris etiam in singulis quibusque pec-

catis... » Explicit : « ...Cum autem castigamur, a Domino corripimur

ne cum hoc mundo damnemur. n — X° siècle, parchemin.

2. Feuillet d'un manuscrit de droit civil. — XIV' siècle, parchemin.

3. " Pour le patronage de Mortaux. n Falaise, 7 janvier 1446. —
Original, parchemin.

•4. Vente par les officiers du Roi à Jacques Semith, épicier à Rouen,

de trois loges à la foire de Guibray. Paris, 26 juin 1629. — Original,

parchemin.

5. Xote sur le fief de Sainlc-Scolasse. — XVllP siècle, papier.

Ô2. Catalogue de la collection de monnaies et médailles de l'abbé

Hébert. 1788.

« Recette pour mon cabinet de médailles. 1775-1776. «

XVIIP siècle. Papier. 70 feuillets. 245 sur 190 millim. Rel. veau.

ôr». " Liber quarlus de cosmographia, seu de generali hujus mundi

constilutione. " — Planches.

Fol. 54 : « 21 maii 1772. G. de la Rue^ Cadomens. «

XVHI" siècle. Papier. 54 l'euillels. 180 sur 115 millim. Broche.

5i. Cours de philosophie. Morale. — Cours d'astronomie.

XVIIP siècle. Papier. 152 et 54 feuillets. 178 sur 115 et 185 sur

1 15 millim. Broché.

5i>. Commentaire sur le Timée de Platon.

Fol. 2. Recettes.
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FoL 5. " Liber Platonis in Tliymeo. — Socrates in exhortacio-

nibus suis laudans virtutein... — ...et ex levi aninionicione per-

spicuo. r,

Fol. 99. « Interrogasti nie de différencia que est inter spiritum et

aniniam, et ut tibi scriberein quid dixerunt in ea antiqui sapientes, et

ecce scribo tibi quedam collecta que decerpsi ex libro Platonis qui voca-

tur Cathadon, etdeejus libro quivocatur Thymeus, et ex libris Aristo-

telis philosophi et Tbeofrasti ac Bcndensis in anima, ex libro quoque

Galieui quem fecit de concordia sentenciarum gloriosissimi Ypocratis

atque Platonis, et ex libro ejusdeni Galieni, quem fecit ante, de opère

cirurgie et mutilitate menbrorum. Et usus sum in eo maxima brevitate

quia novi te variis negociis et arduis occupatum et in operibiis régis

valde soUicitum... r — Explicit (fol. 132) : " ...et cujus tempus jam

elongatum est. «

Fol. 4 v°. « Iste liber Platonis in Thimeo pertinet magistro Stcphano

Petiti, et est ex libris dcffuncti magistri Jobannis Chamfflon, quem dic-

tus Petiti émit Remis anno 1 489. "

XV* siècle. Parcliemin. 140 feuillets. 168 sur 120 millim. Rcl. peau

pleine.

56. " Passages sur Falaise, extraits des mss. de l'abbé de la Rue. »

XIX* siècle. Papier. 59 feuillets. 180 sur 110 millim. Car-

tonné.

57. Roman de la Rose.

Commence :

t Maintes gens dient que en songes

N'a si fables non cl mençonges,

Mais l'en peut tel songe songier

Qui ne sont mie inençongier.

Page 317
« Cy fin du rommant de la Rose

Où l'art d'amer est toute enclose.

Se le temps de ceste escripture

Vouloit aulcnn par aventure

Savoir, droiz est (jue jn le die :

Pour lors la douice .Vormendie

Estoit comme terre vuidée,

Toute des Augloys possidée,

Le Mont Saint Michel excepté.

Que Dieu maintiegne en fermeté.
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Et la terre rende et ramaine

Au roy, comme son vroi demaine;

Lors escrivoient les loisans

Mil IIII'^ vingt et trois ans. -^

Page 318. « Codicille sur les VII articles de la fay, fait par maistre

Johan de Meun » [par Jean Chapuis].

« glorieuse Trinité,

Une essence on vroie unité,

En III singulières personnes... >

Page 340 :

« Et pour ce, dame débonnaire.

Que je me vuil ci du tout taire

De toy louer, et si ne puis

Toutes tes locnges retraire,

Te suppli qu'il te vuille plaire

A prendre en gré ce que je puis;

Quur je croy vroiement que puis

Que mon cuer ne peut de ton puis

Sachier ce (|u'il en vouldroit traire.

Que les copcaulx et les chapuis

Prendras en gré que Jen Chapuis,

Quar ce te plaist qu'on en peut faire.

Deo gracias, i

Page 342. a Le testament maistre Jehan de Meun d
,
par le même.

Commence :

I Li Pcres et H Filz et li Saincts Esperiz,

Un Dieu en trois personnes hounourez et chcriz... s

Page 402 :

» Ci defGne le dit maistre Jehan de Meun,

Qui n'est mie pour trois, ne pour deux, ne pour un.

Mais pour trestout le peuple, povre et riche, en commun,
A leur vraye doctrine si on prie chascun. i>

Pages i05, 407 et 408. Pronostics pour Tannée d'après son jour

initial. « En cil an que janvier entre par dinienche... »

XV" siècle. Parchemin. 204 feiiillels à 2 col. 245 sur 172 niillim.

Relie en peau de truie.

38. Johannis Gallensis opuscula.

Page 1. Communcloquium. — Incomplet du commencement :

« ...augebitur, nichil enini utilius... — ...sic inspiciens processum

hujus coUectionis, subtiliora, et doctiora, et utiliora, Salvatoris gra-

tia illuminante, studeat adinvenire. Explicit collectio. »
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Page 325. « Summa de preceptis fratiis .lohannis (îalensis. Scri-

bam eis multipliées leges in eas. Osce, viii. Oiiinipotens creator om-

nium ac oninisapiens jjubernator... — ...et ipso fruamur et satiemur

in eternum. Amen. «

Page 372. " Summa de penitencia .lohannis Galensis. Quoniam pro-

vida sollertia est jugiter meditari iiccessaria ad saluteni... — ...et

hec ad presens sufûciant de predictis. — lixplicit de penitencia. Deo

jjracias. «

Page iG8. Kjusdem « summa de vitiis et virtutibus, pénis et pre-

miis. Cumalinus Cliiisti confessor beatus Franciscus.. .
— ...et dierum

mullorum qui eis... "

Voy. sur ce manuscrit une notice de M. Charma dans les Mémoires

lie la Société des antiquaires de Normandie (2" série, t. IX, p. 37).

Xll" siicle. Parchemin. 723 pages. KiO sur 110 millim. Ilel. peau.

59. Vingt-quatre lettres de Voltaire à Turgit et une lettre à M. de

Trudaine, avec des annotations de Louis du Bois.

1. Aux Délices, 26 octobre 1760. Autographe.

2. Château de Ferney, 24 janvier 176i.

3. Ferney, 28 juillet 1774.

4. Ferney, 28 septembre 1773.

5. Ferney, 10 octobre 1774.

G, Ferney, 21 novembre 1774.

7. 7 décembre 177 4.

8. 9 décembre 1774.

9. Ferney, 30 décembre 1774.

10. 22 janvier 1775.

11. Ferney, 31 mai 1775. Signature autographe.

12. Ferney, 29 juin 1775.

13. Ferney, 16 septembre 1775.

14. Ferney, 3 décembre 1775.

15. Ferney, 12 décembre 1775. A M. de Trudaine.

16. Ferney, 12 décembre 1775.

17. Ferney, 22 décembre 1775.

18. Ferney, «jour de Xoël à ce qu'on dit » . .autographe.

19. Ferney, 29 décembre 1775.

20. Ferney, 14 février 1776.

21. Ferney, 17 février 1776. — Note de Turgot.
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22. Ferney, 20 avril 1776.

23. Ferney, 3 mai 1776.

24. 17 juin 1776.

25. 17 mai 1777.

26. Lettre de M. Louis du Bois à M. de Brébisson, bibliothécaire de

Falaise, relative à la publication des lettres qui précèdent.

40-4G. " Recueil de chansons choisies, en vaudevilles, pour servir à

l'histoire-anecdotte. r, 1600-1731.

I. 1600-1664. —II. 1664-1688. — III. 1688-1699. —IV. 1700-

1706. — V. 1707-1713. — II. 1713-1719. — VII. 1719-1731.

Sur les 10 derniers feuillets du volume VI, un mémoire snr une ques-

tion de préséance.

Une table alphabétique des noms de personnes se trouve à la fin

de chaque volume.

XVIIP siècle. Papier. 460, 454, 450, 444, 445, 453 et 455 pages.

250 sur 190 millim. Rel. parchemin.

47. « Computus sive status thesaurariœ monasterii S. Stephani de

Cadomo, factus per fratrem Robcrtum deMota, in festo B. Lucae evan-

gelistae, anno Domini M. CCCCXXXI. » {Ravaisson, Rapporls, p. 238.)

— En défcit.
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BIBLIOTHÈQUE DE FLEBS

1. Cours de philosophie. Morale.

XVIII« siècle. Papier. 146 feuillets. 168 sur 110 milliui. Rel. par-

chemin.

2. Cours de philosophie. Morale.

XVIII» siècle. Papier. 167 feuillets. 163 sur 108 millim. Broché.

3. Cours de théologie.

XVIII" siècle. Papier. 99 feuillets. 170 sur 110 millim. Broché,

4. «< Tractatus de saluberrimo pœnitentise sacramento. »

XVIII» siècle. Papier. 281 feuillets. 178 sur 140 millim. Cartonné.

d. Minutes de Guillaume Hergault, notaire à Larchamp (1570-1571),

XVI" siècle. Papier. 251 feuillets. 240 sur 150 millim. Rel. veau.

6. Minutes de Hergault, notaire à Larchamp (1684-1688).

XVII'' siècle. Papier. 305 feuillets. 260 sur 180 millim. Rel. veau.

7. Répartition de la taille sur les habitants de Saint-Georges-des-

Groseillers. 1694.

XVII« siècle. Papier. 4 feuillets. 250 sur 190 millim. Broché,

8. Autre, de l'année 1713,

XVIII» siècle. Papier, 14 feuillets, 240 sur 200 millim. Broché.
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9. Autre, (le l'année 1744.

XVni° siècle. Papier. 41 feuillets. 250 sur 180 milliin. Rel. par-

chemin.

10. Compte de h\ fabrique «le la Fertc-Macé. 1760.

XVIII' siècle. Papier. 14 feuillets. l'SO sur 180 millim. Broché.

11. « État des instituteurs primaires » du canton de la Ferté-Macc

autorisés à servir les petites écoles dans les communes pour lesquelles

ils sont désignes.

XIX'' siècle. Papier. 2 feuillets. 350 sur 230 millim. Broché.

12. c( État nominatif de mes écoliers, avec le prix que chacun d'eux

paye. — Ftat des pauvres, ou se disant pauvres. La Ferté-Macé,

15 mars 1817. » — Trois exemplaires.

XIX» siècle. Papier. (5 fruillels. 290 sur 190 millim. Broché.

15. K Contrat de mariage entre Tiercelin et Françoise Leiièvre.

22 novembre 1795. » — Original, 2 feuillets papier.

14. Commission à .Lacques Levannier pour exercer les fonctions de

notaire dans la paroisse de Notrc-Dame-des- « Cresnets ». Versailles,

2 octobre 1677. — Original, parchemin. Sceau.

16. Aveu et dénombrement présenté à Joachim de La Ferrière par

.lean Letourneur. La Ferrière, 26 novembre 1586. — Original par-

chemin.

IG. Bail par Guillaume Haton, tonnelier, à Jean Cosson, boulanger,

«l'une maison sise au Mans, près le Pont-Perrin. 19 mai 1590. —
Fragment. Original, parchemin.

17. Aveux et dénombrements des tenanciers de Jacques Poret, sieur

de Bcrjou, Coisel et la Louvière.

XVII" siècle. Parchemin. II feuillets. 260 sur 270 millim. Broché.

E. CovECQUii:.
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BIBLIOTHÈQUE DE DOMFRONT

u Jacobus de la Challerie. — Tractatus de eloquentia ) , seu t^ Appa-

ratus eloquentiae r

.

Fol. 98. « Apparatus universœ geographiae. n

XVIP siècb. Papier. 216 feuillets. 178 sur 138 millim. Couvert,

parchemin.
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BIBLIOTHÈQUE D'ARGENTAN

1. Recueil.

1°. Système astronomique des Celtes. — 22 feuillets.

2°. Pierre levée de la forêt de Goufferii. — 2 feuillets.

3°. Antiquités de l'Orne. — 15 feuillets.

4°. Lettre sur les antiquités de l'Orne. — 16 feuillets.

5°. Origine d'Argentan. — 16 feuillets.

6°. Travaux préparatoires sur Exmes. — 9 feuillets.

7°. Archéologie. — Lettre écrite par M. Lebailly à .M. le Directeur.

— 11 feuillets.

8°. Dernier travail de M. Lebailly sur Exmes. — 46 feuillets.

XIX' siècle. Papier. 310 sur 200 niillim. En feuilles.

2. Histoire d'Argentan. .Mémoires et description de la ville et de ses

4invirons, avec deux plans, par M. Lautour-Montfort.

XVIII' siècle. Papier. 222 feuillets. 325 sur 200 niillim. Demi-rel.

chagrin.

5. Papiers concernant la famille Montuley, fabricants de point

d'Argentan.

XVn« siècle. Parchemin et papier. 39 feuillets. 250 sur 180 miliim.

En feuilles.

4. Notice sur l'histoire d'Argentan.

XIX' siècle. Papier. 49 pages. 220 sur 189 miliim. Broché.
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5. Généalogie de MM. Parfaict.

XVIII* -siècle. Papier. 194 pages. 210 sur 160 millim. Couvert,

parcliemin.

6. Recueil.

l". Aventures de madame la marquise de B***. — 14 pages.

2°. Registre servant à une correspondance particulière. — 50 pages.

XVIIP siècle. Papier. 200 sur IGO millim. Deux cahiers.

7. Recueil.

1». Observations sur la conduite du ministre de Portugal dans

l'affaire des Jésuites. — 57 pages.

i". Testament de Louis XVI. — 9 pages.

;i". Rapport au Roi sur la situation morale et politique de la FVance,

par l'"()uclié, duc d'Otrante, ministre de la police générale en 1815.

— 20 pages.

XVI[I''-X1>l' siècle. Papier. 190 sur irsO millim. Trois cahiers.

8. Journal de M. Dormesson, maître des requêtes, contenant tout

ce qui s'est passé à la chambre de justice, os années 1661, 1662,

1663, 1664 et 1665.

XVIP siècle. Papier. 366 feuillets. 350 sur 220 millim. Cartonné.

î). « Comnienlaria Patrum Thomae Valois et Nicolai Triveth, ordinis

Praedicatorum, in primos decem libros de Civitate Dei [S. Augustini]. »

XV'IIPsièclc. Papier. 352 pages. 317 sur 215 millim. Rel. parcliemin.

10. Mémoires historiques sur la ville d'.Argentan, en 1788, par

Jacques-Pierre-Toussaint Bailleul et l'abbé de Courteilles. Copie cor-

rigée et augmentée par Adolphe-Estienne de Colleville, en 1830.

XIX'^ siècle. Papier. 657 pages. 305 sur 200 millim. Cartonné.

11. Titres extraits des archives de l'Hôtel-Dieu d'Argentan.

XIX.' siècle. Papier. 370 pages. 310 sur 192 millim. Cartonné.

12. Manuscrit de procédure ayant appartenu à M. de Malherbe,

ancien président du tribunal civil d'Argentan.

XVIIP-XIX» siècle. Papier. 311 feuillets. 260 sur 163 millim. Car-

tonné.
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13. Essais sur la Nouvelle-Calédonie. Annotations par M. E. De-

planche.

XIX.° siècle. Papier. 110 feuillets. 250 sur 200 millioi. Bioché.

14. L'Archiviste français, ou méthode sure pour apprendre à arran-

ger les archives et déchiffrer les anciennes écritures.

XIX* siècle. Papier. 54 feuillets. 250 sur 305 inilliin. Cirloiiné.

15. Normandie. Noblesse. Armoiries.

XVIII' siècle. Papier. 101 feuillets. 228 sur 175 millini. Rel. par-
chemin,

IG. Recueil.

1°. Recherches historiques sur Argentan. — 14 feuillets.

2°. Histoire de Richard 1", duc de Normandie. — 8 feuillets.

3°. L'heureux repentir. — 9 feuillets.

A". Extrait de la vie de saint Denis l'.-lréopagite, par le Père François

Giry, ancien provincial des Minimes. — 2 feuillets.

5°. Vexations exercées contre un religieux pendant dix ans. —
94 pages.

XIX« siècle. Papier. 200 sur 170 milliui. En feuilles.

17. Comptes des recettes et dépenses de la vicomte d'Esmes. Fiels,

vicomte, sergenteries. 1445, 1446 et llil.

XV° siècle. Parchemin. 16B feuillels. 370 sur 310 niillim. Carlouné.

18. Notes sur Exmes et Argentan.

XIX" siècle. Papier. 69 feuillets. 310 sur 200 millim. Carlonué.

19. Recueil de Le Clerc de Brion, grand sénéchal d'Anjou.

XVIII" siècle. Papier. 83 feuillets. 295 sur 192 millim. Broché.

20. Registre de baux et différentes recettes.

XVIP et XVIII» siècle. Papier. 148 feuillets. 292 sur 200 millim.

Rel. parchemin.

21. « Raccolta di varie composizioni poetiche fatta dal prête Ignazio

-Malenotti, per il Sig" Bartolommeo Peragallo. »

XIX* siècle. Papier. 154 pages. 275 sur 198 millim. Cartonné.
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22. Histoire d'Angleterre.

XVIII» siècle. Papier. 196 feuillets. 270 sur 190 millim. En feuilles.

23. Recueil.

1°. Notes sur Argentan, — 15 pages, et une vue d'Argentan.

2°. La cloche du Marchand, sa fondation et le motif qui lui a fait

donner ce nom. — 16 pages.

3°. Notice sur le faubourg de Saint-Thomas d'Argentan. — 22 feuil-

lets.

XIX' siècle. Papier. 240 sur 180 millim. Trois cahiers.

24. Recueil.

1°. Glossaire provençal-français, traduit de l'allemand, pour l'inter-

prétation des chants des troubadours. — 6 feuillets.

2°. Des infibulations, cadenas et ceintures de chasteté. — 20 feuillets.

XIX' siècle. Papier. 220 sur 160 millim. En feuilles.

2o. Procédure civile.

XÏX' siècle. Papier. 84 i'euillets. 220 sur 170 millim. liroché.

26. Recueil.

Fol. 1. Lettres originales de Mirabeau. (Extraits.)

Fol. 9i. Notes et recherches sur la Normandie, par Alphonse Vieil-

lot, 1848-1849.

XIX' sièclL\ Papier. 198 feuillets. 195 sur 152 millim. Broché.

27. Livre d'heures. — Calendrier français en tète. Onze miniatures.

XVI'' siècle. Parchemin. 134 feuillets. 180 sur 130 millim. Dérelié.

28. Notes sur l'arrondissement d'Argentan.

XIX' siècle. Papier. 14 feuillets. 197 sur 152 millim. Cartonné.

29. " Etat des sergcntcries relevantes du domaine engagé sous les

vicomtes et chàtellenies d'Argentan et Exmes. i

XIX' siècle. Papier. 58 feuillets. 190 sur 157 millim. Cartonné.

30. " Mariages avenants des Clles en Normandie. »

XVII' siècle. Papier, 88 pages. 190 sur 150 miUim. Broché.
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51. li Les OEuvres mêlées en vers et en prose de M. P.-C. Jobey,

avocat, transcrites par sa fille, en 1764. ^

XVIII° siècle. Papier. 199 pages. 193 sur 150 millim. Rel. veau.

52. Remarques de droit et de pratique, par Carolus Herembert.

XVII' siècle. Papier. 330 pages. 185 sur 1 i5 millim. Broché.

55. " L'église Sainte-Gertrude [à Argentan]. »

\W' siècle. Papier. 90 pages. 177 sur 118 millim. Broché.

54. Secrets avec différents remèdes à plusieurs usages très souve-

rains.

XIX' siècle. Papier. 90 feuillets. 190 sur 110 millim. Broché.

5o. Plaidoyer donné au roi Louis le Grand [Louis XVJ, par le Père

Porée, en 1725.

XVIIP siècle. Papier. 81 feuillets. 167 sur 100 millim. Broché.

56. Termes de la marine et différents mélanges.

XIX' siècle. Papier. 62 pages. 160 sur 100 millim. Broché.

57. Catalogue de M.M. les évêques de Bayeux.

Depuis saint Exupère jusqu'à Paul d'Albert de Luynes (1729-1753).

XVIII* siècle. Papier. 233 feuillets. 150 sur 93 millim. Rel. veau.

58. Collections faites par le R. P. Denys de Sainte-Anne, religieux

carme, sur les vertus chrétiennes.

XVIII^ siècle. Papier. 143 feuillets. 130 sur 85 millim. Broché.

59. Histoire de France.

XVIIP siècle. Papier. 258 feuillets. 145 sur 90 millim. Rel. veau.

40. Recueil.

1°. Histoire de Robert lî, duc de Normandie. — 4 feuillets.

2*. Panégyrique de saint François Régis, prononcé à Alençon , en

1740. — 16 feuillets.

3°. Pièces relatives au diocèse de Rouen. — 15 feuillets.

TOME X. n
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4". Inventaire du chartier de Saint-Thomas (1201-16G4). —
6 feuillets.

5°. Rentes dues à l'Hôpital. — 13 feuillets.

6°. Mémoires sur les maîtres des requêtes et intendants, en 1782.

— 9 feuillets.

1\ Copies de lettres, en 1789. — 49 feuillets.

8°. Notes manuscrites sur Exmes, le haras du Pin et Argentelles. —
22 feuillets.

9". Remarques sur la Bibliothèque du Poitou. — 7 feuillets.

XVIII''-XIX' siècle. Papier. 290 sur 190 millim. Liasse.

(Communication de AI. Christophle, ])ibliothécaire.)
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BIBLIOTHÈQUE DE LISIEUX

Les vingt-quatre manuscrits conservés aujourd'hui dans la

Bibliothèque de Lisieux sont presque tous modernes et relatifs

à l'histoire de Normandie ou à l'histoire locale; l'un des plus

anciens et des plus importants est le cartulaire de l'évêché de

Lisieux, rédigé par l'ordre de Thomas Basin (1447-1474).

La Bibliothèque ne possède plus aucun des cent vingt-sept

manuscrits de l'ancienne librairie de la cathédrale, dont Alout-

faucon a publié l'inventaire dans sa Bibliotheca biblîothecariim

mss. (1739, t. II, p. 1363-13G4), et qui semble avoir été dis-

persée dès la première moitié du XVIII" siècle. Trois de ces

manuscrits, qui avaient été donnés au chapitre de Lisieux par

l'évêque Thomas Basin, sont aujourd'hui à la Bibliothèque na-

tionale (manuscrits latins 3G58 , 5970 a et 12264); un autre

manuscrit (latin 6763) a appartenu à \. de Fayel, chanoine de

Lisieux. (L. Delisle, Cabinet des manuscrits, t. II, p. 378.) On
conserve enfin à Caen un manuscrit de Guillaume de Jumièges,

du XI 1° siècle, qui porte une ancienne reliure gaufrée, avec le

nom de son possesseur : « Discretus vir magister Piiilip|)us de

Nocy, in jure licenciatus, archidiaconus et canonicus insignis

cathedralis ecclesie Lexoviensis. 51 (N" 168 de la Liste des ma-

nuscrits de la collection Mancel, 1887, in-8".)

On trouvera aussi quelques notes concernant la Bibliothèque

dans YHistoire de Lisieux de L. Dubois (1845), t. II, p. 179-

185 et 253. H. 0.

17.
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1. « Abou Mohammed Abd-Allah ben Saïd al Azdi. Bahdjat en-

nofous we-tohallibû bima'^arifati ma lebâ we ''aleïhâ. — Joie des âmes

et leurs ornements par la connaissance de ce qui leur est favorable ou

contraire. •>

\° 1970 du Dictionnaire hibliograghique d'Hadji-Khalfa. (Xote de

M. Derembourg.)

XVII' siècle. Papier. 43() feuillets. 338 sur 245millim. Rel. orien-

tale. (Mathurins de Lisieux (?).)

2. « Abd-ar-Rahman, fils de Mohammed et-Taalebi. Ed-dorar el

fayick. — Les perles excellentes. — Traité des biens différents que

renferment les invocations à Dieu et les prières. "

Copie de l'an 1028 de l'hégire. (Note de M. Derembourg.)

XVII° siècle. Papier. 199 pages. 315 sur 225 millim. Rel. orientale.

(Mathurins de Lisieux (?).)

o. « Journal de l'assemblée générale du clergé de France, tenue à

Mantes, l'an 1641, par Monsieur de Mouchai, archevesque de Thou-

louze, l'un des présidens de ladite assemblée. «

XVIP siècle. Papier. 488 feuillets. 3(35 sur 230 millim. Rel. par-

chemin.

4. Fouillé du diocèse de Lisieux, disposé par ordre alphabétique,

avec une liste alphabétique des prêtres du diocèse, la date de leur ordi-

nation et leur résidence (vers 1780).

XVII" siècle. Papier. 52 feuillets. 3G8 sur 242 millim. Rel. par-

chemin vert.

o. Cartulaire de l'évêché de Lisieux, rédigé par ordre de l'évêque

Thomas Basin (1447-1474).

Fol, A. Liste des évêques de Lisieux s'arrêtant à Thomas Basin,

continuée jusqu'au xvii' siècle.

Fol. ccLViii. Table du cartulaire, — Le dernier acte est de 1461.

W" siècle. Parchemin. 269 feuillets à 2 col., plus 1 feuillet préli-

minaire. 358 sur 245 millim. Rel. mod.

6. " Journal d'un curé de Lisieux [Lange (?)], contenant les événe-

ments arrivés en Normandie, à Paris et à la cour, de 1660 à 1671;
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précédés d'histoires tragiques, souvenir de la jeunesse de l'auteur. «

Copie du manuscrit autographe de l'auteur (n° 15031 de la Biblio-

thèque de la ville de Paris), exécutée en 1880.

XW" siècle. Papier. 208 pages. 360 sur 230millim. Demi-rel.

7. Inventaire du mobilier du palais épiscopal de Lisieux, fait à la

prise de possession de Jules Fcron de laFeronnays, évèquede Rayonne,

nommé à l'évèché de Lisieux, après le décès de Jacques-Marie de

Caritat de Condorcet; 26 février 1784.

XVIIP siècle. Papier. 272 feuillets. 325 sur 210millim. Broché.

8-9. « Département du Calvados, 4" arrondissement. Mairie de

Lisieux. — Catalogue des livres déposés dans la bibliothèque de Li-

sieux, sise au ci-devant évêché " , 1801.

2,874 articles. — Double exemplaire.

XIX.' siècle. Papier. 224 et 224 feuillets. 315 sur 190millim. Broché.

10. " Mémoire sur la véritable situation d'une ancienne ville de la

seconde Lyonnaise, appelée Noviomagus Lexoviorum^ par M. Mongez,

membre de l'Institut et de l'administration des Monnaies » , 1805; avec

plan colorié.

Publié par M. A. Tissot dans VAlmanach de Lisieux, 1840, p. 69-86.

XIX' siècle. Papier. 15 feuillets. 310 sur 195 millim. Cartonné.

li. « Livre cuilleur abregié de la terre de Monguomery et de Vinaz

et des appartenances, appartenans à ...Jacquez de Harecourt,. . 1383. »

XIV° siècle. Parchemin. 16 feuillets. 322 sur 240 millim. Demi-rel.

12. '< Dissertation sur l'état présent de la coste du Bessin, depuis

Dives jusqu'à Isigny, par M. Dosseville, chevalier de S'-Louis, ingénieur

en chef à Caen. — 1758. »

Fol, 5. a Observations touchant la rivière de Caen. — 1773. n

Fol. 16. " Mémoire sur la rivière d'Orne et la fosse de CoUeville,

par M"" le maréchal de Vauban, eu 1678. "

Fol. 19. « Observations sur le plan de la passée de CoUeville et de

ses environs, levé en 1681 [par M' de Brevedent]. — 1773. »

XVIII* siècle. Papier. 24 feuillets. 305 sur 200 millim. Broché,
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15. 1. >' Rapport général sur la défense des côtes du département

du Calvados « ; signé : « A Caen, le 26 fructidor an 7% l'adjoint du

génie en chef, Tiphagne. n

2. Rapport de « Pomme, représentant du peuple, délégué par la

Convention nationale pour l'embrigadement de l'armée des côtes de

Cherbourg, à ses collègues, membres du Comité de la guerre. —
Caen, 12 germinal, 2° année de la République. r>

XVIII' siècle. Papier. 6 feuillets. 335 sur 215 millim. Broché.

14. t: Registre des religieuses décédées en ce monastère de S'° Croix,

de l'ordre de S* Dominique, établi en cette ville de Pont-l'Evêque, en

Normandie, l'an de grâce 1645, le 7 de mars, sous l'autorité et dépen-

dance de Monseigneur de Cospean, évéque et comte de Lisieux, et de

ses successeurs. »

XVII* siècle. Papier. 428 pages (moins les pages 250-257 lacérées,

et erreur de numérotation, page 348, 389 pour 349 et suiv.). 270 sur

195 millim. Couvert, parchemin.

lo. " Mémoires abrégez des généralités du royaume de France.

Histoire de France. Première partie, par M. le comte de Boulinvil-

liers (sic), n

Xl'IIl' siècle. Papier. 428 feuillets. 255 sur 180 millim. Rel. veau.

16. Missel à l'usage de l'abbaye de Saint-Pierre de Préaux, au dio-

cèse de Lisieux.

Incomplet du commencement et de la fin ; avec additions du

XV° siècle.

XI^ siècle. Parchemin. 136 feuillets. 252 sur 155 millim. Couvert,

parchemin.

17. « Registre de lectures » faites à la sortie de la messe dans les

trois paroisses de Lisieux : S. Germain, S. Jacques et S. Désir, du

12 janvier 1744 au 30 mai 1762.

XVIII' siècle. Papier. 660 feuillets. 238 sur 185 millim. Rel. par-

chemin.

18. Riblia sacra.

Fol. 205. " Interpretationes nominum hebraicorum. Aaz, apprehen-

dens... ') (XI V' siècle.)
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Fol. 239. Guillelmi Britonis explicatio difficilium vocabulorum

Bibliae. " Difficiles studeo partes... A littera, sicut dicit Ysidorus...

Zorobabel... comiteni me fac meritorum... Amen, -n (XIV* siècle.)

Fol. 349. " Sentence que donna Pylate contre nostre seigneur Jhesus

Christ. \^os Pontius Pylatus prepositus... ite tenete eum. « (XV* siècle.)

XIII^-XV» siècle. Parchemin. 349 feuillets, à 2 col. 210 sur 135 mil-

lim. Initiales peintes. Rel. anc. gaufrée.

19. « Cours de réthorique ou principes raisonnes sur l'art oratoire,

par M. Quesney, professeur d'éloquence au collège de Lisieux, 1779. »

XVIIP siècle. Papier. 190 pages. 168 sur 150 millim. Rel. par-

chemin vert.

20. Charte d'Arnoul, évêque de Lisieux (1141-1181), par laquelle

Jean, doyen de l'église de Lisieux, concède un champ, " qui situm est

ante domum leprosorum Lexov., inter rivum, qui dicitur Cheriol, et

stratam publicam, de dominio sui decanatus... » (s. d.); avec les

sceaux ronds, en cire verte, d'Arnoul, évêque de Lisieux, et du doyen (?).

A cette charte est jointe une copie certifiée, de 1722.

XII« siècle. Parchemin. 110 sur 123 millim. Dans une boite.

21. Prisons de Caen (8 pièces relatives aux), de 1398 à 1535;

— avec les anciennes cotes 12, 13, 14, 34, 47, 55, 56 et 65.

XIV'-XVI" siècle. Parchemin. Dans un carton.

22. Bulle d'indulgence du pape Innocent XI en faveur de la confrérie

de N. D. de Liesse de Lisieux (25 octobre 1683), certifiée par l'évéque

de Lisieux, Léonor II de Matignon (4 décembre 1683).

XVII' siècle. Parchemin. 300 sur 382 millim. Dans un carton.

23-24. Décrets du concile de Trente. (2 volumes.)

XVIP siècle. Papier. 1092 feuillets. 240 sur 180 millim. Rel. veau.
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BIBLIOTHÈQEE DE IMFLEUR

1. Conseil de Pierre de Fontaines.

Fol. 1. " Ci comence le doctrine de droit fere... Tu qui te veuz

endoctriner de droit fere... " — Le manuscrit s'arrête au milieu du

chapitre xxxv, § 38 (éd. Marnier, 1846, p. 457) : " ...quant li juge-

menz est donnez por l'un... "

Fin du XIII* siècle. Parchemin. 145 feuillets. 230 sur 168 millim,

Rel. peau.

2. « Opinion sur un projet d'aggrandissement du port d'Honfleur

soumis à une enquête publique. i 1837.

XIX' siècle. Papier. 10 feuillets. 252 sur 200 millim. Broché.

o. « Notice sur les Ecoles militaires. »

Fol. 4. <c Système des milices établi dans presque toute l'Europe. 55

Fol. 18. « Notice sur les Invalides. »

XIX' siècle. Papier. 28 feuillets. 240 sur 180 millim. Broché.

4. « Mémoire sur la ville d'Honfleur, par M. Sicard, en 1730. »

XVIII" siècle. Papier. 8 feuillets. 300 sur 240 millim. Broché.

E. COYECQUE.





MANUSCRITS
DE LA

BIBLIOTHÈQUE DE SAINT-LO

1. Mémoires sur l'histoire du Cotentin, par René Toustain de Billy,

curé du Mesnil-au-Parc.

Copie du manuscrit 77 de la Bibliothèque de Caen.

XIX« siècle. Papier. 761 pages. 255 sur 190 millim. Cartonné.

ii. « Histoire de la ville de Saint-Lô, par M. Toustain, écuyer, sei-

gneur de Boislaville, curé du Mesnil-Opac. i

Copié en 1817, Papier. 132 pages. 250 sur 200 millim. Cartonné.

5. « Mémoire sur l'histoire de Coutances et des autres villes du

Costentin. 1739. »

Extraits de l'histoire de Toustain de Billy.

XIX= siècle. Papier. 281 pages. 310 sur 230 millim. Broché.
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BIBLIOTHÈQUE DE MOBTAIN

1. a Logica data a reverendissimo Pâtre Baudry; ad usum Juliani

Francisci Merdrignac , anno Domini scptingentesimo septuagesimo

primo, n

Xl'IIP siècle. Papier. 235 sur 165 millim. Rel. veau brun, avec le

nom de u Julius Franciscus
||
Merdrignac "

.

2. Cours de Logique, en latin.

En tête du volume, le nom de « Carolus de Vauborel, logicus »

.

XVIIl' siècle. Papier. 256 feuillets. 215 sur 168 millim. Rel. veau

brun.

3. Cours de Logique, en latin.

En tête du volume, on lit cette note : « Hanc Logicam recepit a

reverendo admodum Pâtre Le Verme, philosophiam profitente in Regio

Borbonio Societatis Jesu collegio celeberrimo Cadomensis Academiae,

anno Domini 1745. Ludovicus Franciscus de Vauborel Abrincensis. "

XVIIP siècle. Papier. 182 pages. 180 sur 140 millim. Rel. veau brun.

4. Cours de Logique, en latin.

A la page 3, on lit : « Ego accepi bunc philosophiae tractatum a

reverendissimo Pâtre Plialegais, Societatis Jesu, in schola collegii Bor-

bonii celeberrimae universitatis et academiae Cadomensis, anno Domini

millesimo septingentesimo trigesimo tertio. Petrus Urbanus de Vau-

borel. M

XVIIP siècle. Papier. 330 pages. 170 sur 130mill. Rel. veau brun.
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H. « Metaphysica. 1763. »

A la fin du volume, on lit : " Ex libiis Gabrielis Boissel Duvivier,

studentis in celcberrima universitate Cadomensi, apud dominum Gad-

bled, in coUegio artium professorem. y>

XVII^ siècle. Papier. 155 sur 105 millim. Rel. parchemin.

a. Physica.

XVIII° siècle. Papier. 230 sur 160 millim. Rel. veau brun.

7. « Rhetorica, seu eloquentite praecepta a Petro Urbano de Vau-

borel accepta, Cadomi, anno Domini 1732. n

Puis ce second titre : « Ego Petrus Urbanus de Vauborel accepi Rhe-

toricam, seu eloquentiae praecepta, a reverendissimo Pâtre de Geffroy,

rbetoricae professore in collegio Borbonio Societatis Jesu celeberrimae

Academiae Cadomensis, anno Domini 1732. "

XVIIP siècle. Papier. 254 pages. 240 sur 178 millim. Rel. veau

brun.

8. Catalogne des livres composant la Bibliotbèque publique de la

ville de Mortain, au 7 août 1839.

Par ordre alphabétique. — 728 ouvrages seulement.

XIX« siècle. Papier. 410 sur 260 millim. Demi-reliure.

(Communication de M. Boulay, bibliothécaire.)



MANUSCRITS
DE LA BIBLIOTHÈQUE

DU CHAPITRE DE BMEUX

On peut faire remonter au XIP siècle l'histoire de la collec-

tion de manuscrits que possède aujourd'hui le chapitre de

Bayeux. Vers 1162, Philippe de Harcourt, évêque de Bayeux,

voulant se retirer dans la solitude, choisit la célèbre abbaye du

Bec. Déjà, il y avait envoyé cent quarante volumes de sa biblio-

thèque ', lorsque la mort vint le surprendre avant son départ;

il mourut à Bayeux le 7 février 1103. Il est probable que ce

prélat, si zélé pour la science et les belles-lettres, avait aussi

fait, dans le partage de sa bibliothèque, la part de son église

de Bayeux, pour laquelle il avait déployé tant de dévouement

dans la défense de ses droits et prérogatives. C'est ce que nous

aurait peut-être fait connaître « ung aultre inventaire des

joyaulx, reliques et reliquiaires de l'église, faict enl'an mil trois

cens soixante neuf et escript en la fin du livre des Evangiles,

couvert d'argent doré,... lequel livre est gardé dedens le buffet

du Chapitre 5' . Cet inventaire, aujourd'hui perdu, est souvent cité

dans Tinveutaire du trésor de la cathédrale de 1476.

En 1421, Nicolas Habard fait prendre possession de l'évéché

de Bayeux par son frère, Richard Habard, archidiacre de Caen

et chanoine de la prébende d'Amayé. Dans la cérémonie, « le

' L. Delisle, Chronique de Robert de Torigui (1872), t. I, p. xlix et o%ô; et

Catalogue général des manuscrits des départements, t. II, p. 394.
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Doyen Jui fist toucher le Livre couvert de vermeil doré... et lui

fist prêter serment '... « Ce même Nicolas Habard est le pre-

mier qui l'onda la bibliothèque du Chapitre, c'est-à-dire qu'il fit

disposer, en 1424, un local pour metire les livres que le Cha-

pitre possédait déjà et ceux qu'il donna lui-même ainsi que plu-

sieurs chanoines, puis il établit un garde de celte librairie. C'est

à tort qu'Hermant ^ dit qu' « il fist croître le lieu où est main-

tenant la bibliothèque du Chapitre, qui a quarante pieds de long

sur vingt quatre de large, et la fist bâtir de belle pierre de

taille «
,
puisque le 17 juin 1429, le Chapitre ordonne « que

l'on bâtira une maison dans le cloistre, pour servir de biblio-

thèque Sî , et que « le 21 mars 14G4, le Patriarche donne cent

écus d'or pour bâtir une bibliothèque dans le cloistre, et qu'il

l'enrichit d'une centaine de volumes qu'il donna en 14G5 '' v .

C'est cette bibliothèque que l'on voit encore aujourd'hui.

\ ers la même époque, en 143(), le Cbapitre fit dresser un

inventaire de sa librairie, qui se composait alors de cent quatre-

vingt-douze volumes répartis en dix pupitres ou armoires ^.

Inventar'mm Uhrorum exislcnlium in Uhraria nova ecclesie Baiocensisfac-

tnmper venerahiles et ciraimspcclos viros dominos et magi&tros Johannem

Fabri succentorem, et Gaillelmum Auber penitenciarium et Johannem

Gervasii canonicum dicte ecclesie Baiocensis per Capitulant ipsius ecclesie

ad hoc commissos, anno Domini millesimo CCCC'^° tricesimo sexto, die

sexta mcnsisfebruarii.

Et primo, in pulpito primo superiori partis dexlre secundum ordinem

cathenarxim.

1. Priimim volumen est conlinens Auj^usliniim supra Jotiannem, qnod

incipit primo folio : « In nomine Dei summi », et quinto folio : « ipsi montes

siint », et linit : « ...terminale sermonem. »

' Hermant, Histoire du diocèse de liaijeux, p. 325.
•! Ibid.

•^ Abvccjc d'aucuns articles des couclusions du vénérable chapitre de Bat/eux.

4 Ibid.

^ Ms. l'jy, fol. 37.
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2, Secundiim vohimcn conlinet Concordanlias abrcviatas, et incipit :

B a II"*" eiiisdem " , et finit : « ...Liice, m" folio. "

8. Tercium volunien est in quo continetur Johannes os aureum de inter-

pretalione Evangeliorum cuni quibusdaui omeliis, quod incipit primo folio,

iittera nigra : « gemitus enim " ; ii» f» : « dies sex », et finit : « ...in secula

seculorum. Amen. »

4. Qiiaitum voliimen est continens primam partcm Concordantiaruni,

quod incipit secundo folio : « abiit in Hierusalem », et finit : « ...confre-

gerunt jugum. »

5. Quinlum volumen est in quo continentur opéra beali Johannis Criso-

stomi de opère perfecto et imperfecto super Matheum; de dono bone

raemorie N. Habardi, episcopi Baiocensis; et incipit primo f", litteris nigris :

« Oportebat quidem », et ii"^" f» : « opinantes bis que dicta sunt », et linit :

it ...per .Icsum Christum. »

6. Sextuiii volumen est de dono ipsius Habardi episcopi, in quo conlinetur

una pars postille dicti de Lira supra partem Biblie, et incipit dictum volu-

men, litteris nigris : « Ecce descripsi », et in f» secundo : « etiam quod

actores », et finit : " cui est honor et gloria in secula seculorum. Amen. »

7. Septimum volumen est in quo continentur Concordantieevangelislarum,

cum e^positione evangeliorum secundum Zacharia [sic] Crisopolitanum,

quod nuncupatur Unum ex quattuor, et incipit primo f", post tabuiam, lit-

teris nigris : « ex ordine librorum », et ii" 1» : u evangelisle non tam », et

finit : " ...ut manducarent pascba. »

8. Octayum est secundum volumen Biblie, de dono, magistri Johannis

Daigny, canonici ecclesie Baiocensis, quod incipit, primo f", litteris nigris :

« Tribus nominibus », et ii" [' : « Parabole Salomonis », et finit ; « ...indi-

gnalionem vel vilem. »

9. Nonum est magnum volumen, de dono ejusdem Habardi episcopi,

continens postillas dicti de Lyra, supra Nouum Testamentum; quod incipit,

litteris nigris, primo f° : « Quattuor faciès », et ii" f' : « semina facti », et

finit : « ...terminavit. »

10. Decimum est quoddam magnum volumen, de dono dicti N. Habardi

episcopi, in quo conlinetur una pars postille magistri N. de Lyra super

partem Biblie; et incipit predictum volumen, litteris nigris : « Hec omnia
liber vite », et li° f" : " domui tue », et finit totum volumen : « in secula

seculorum. Amen. »

11. Undecimum est ultimum volumen Biblie, de dono prefati Daigny,

quod inci|Mt primo f^ litteris nigris : u Paulus, servus Jesu Christi » , et u° f» :

« tis per gratiam ipsius », et finilur : « ...laudet Dominum. »

12. Duodecimum est primum volumen Biblie, de dono dicti Daigny, quod
incipit in secundo f» : « invenias », et finitur totum volumen bujusmodi :

« ...thameth co Salvator. »

13. Decimum tercium conlinet glosam Hugonis de Sanclo Victore super

Psalterium; incipit secundo f" : " propbetiis frequentius », et finit immé-
diate ante tabuiam : « Dominum laudemus. »

TOME X. 2 8
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In secundo pulpito snnt libri sequentes secundum ordinem cathenarum.

14. Primum volumen estBiblia compléta, de dono Pétri Bosquerii, incipit

primo f", litleris nigris : « Bibliotheca » , et seplimo f" : « delabiumque

aureum », et finit : " ...consiliatores eorum. «

15. Secundum volumen est de Civitate Dei, incipit tercio f", in nigro :

« interea cum Roma "; sequenti f» incipit : u misericordia », et finit :

« ...in secula seculorum. Amen. »

16. Tercium volumen est Summa Biilonis, incipit secundo f" : « istud

exemplum », et penultimo : « dicitur foliculus », et finit : « ...velut unus

corum. Amen. »

17. Quartum volumen est Augustinus de concordia evangelistarum, con-

tinel etiam de sermone Domini in monte; incipit ii" f" : « Inter omnes divi-

nas », et m" f" : « ...sme cum stilio» , et finit : « ...Deo auxiliante pervenire. »

18. Quintum conlinet Questiones veteris et novi Testament!, incipit primo

f", in nigro : « De Deo et hominibus », et nono folio eiusdem : « alibi liât »,

ac finit : « ...et ortliodoxi. »

19. Sextum volutoen continet Ilesponsiones de Lyra ad quemdam
.ludeum, et incipit primo f" : « Oueritur utrum per Scripturas », et il» f" :

u quanvis discrepent », et finit : « ...niendacio terminât. »

20. Seplimum est Gregorius in Registro; incipit primo f" in nigro :

ic Credo in unum », et iii» f" : « sed nec bec », et finit : « ...percipiamus.

Deo gratias. Amen. »

21. OclavumestOmelieGregorii, et incipit primo f", in nigro : « Sanctissimo

fratri », et m" f" : « jure ejus presentia », et finit : « ...pervenire faciat. »

22. Nonumcontinetsecunduui volumen AIoraliuniGregorii, incipit primo f",

in nigro : « Sine aliqua comparatione », et m» i" : u ne videat gloriam », et

finit ultimo f" : u ...lacrimas reddit. »

23. Decinmm volumen est ejusdem Biblie, quod incipit a libro Machabeo-

rum, et m" f" : « Derunt ei », et finitur in Apocalipsi : « ...cum omnibus

nobis. Amen. »

24. Undecimum continet tabulam super Moralibus Gregorii; incipit

primo 1° : « Abstinentia », et n" 1" : « amor proximi », et finit ullimo f" :

« ...qui celât judicium. »

25. Duodecimam est primum volumen Moralium Gregorii super Job, et

incipit primo f», in nigro : « Reverentissimo » , et ii" f" : « et nox in qua »

,

et finit : « ...subsequentium credebat » ; et est de dono dicti Habard.

26. Decimum tercium continet tercium volumen ipsius Biblie, incipit

11° r° : i' Amachites », et finit, in penultimo 1" : « ...ipsum benedicite. »

27. Decimum quartum continet exposilionem Haymonis super Epistolas

et qualtuor Evangelia, et incipit primo f», littera nigra : « Segregatus in

evangelium Dei », et ii» f" : « fratres Domiui », et finit : « bénigne pro

nobis. »

28. Decimum quintum continet secundum volumen hujusmodi Biblie,

incipit M" f" : « meri texuntur », et finit : « ...lerram anathemate. »
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29. Decimuni se\tum continet flores collecti a Francisco de Alaronis super

libro de Civilate Dei; continet etiain exposiliones magistri N. Tremecli super

eodem libro de Civitate Dei, et incipit primo f° : " Prima veritas » , et n" f» :

« salvari quidquid », et finit in penultimo f» : « ...in capitulo xxviii» >; , et in

ultimo : ic ...seculorum. Amen, n

30. Decimiim septimum continet primiim volumen Biblie, veteris scrip-

ture, quod non habet principium; probemium incipit ii'''' f» : « in Egyp-
tum '), et finitur totum volumen : « ...et siliii a bonis, n

31. Decimumoctavum est Augiistinus de Civitate Dei, de dono. N. Habardi,

episcopi Baiocensis, incipit ii" 1° in tabula : «de cupiditate », et finit in

penultimo : « ...illoruni Deus ", et in ultimo : « ...gratulantes anjant. ;)

32. Decimum nonum volumen continet postillam N. de Lyra super Ysaiam,

Jeremiara ceterosque propbetas et libros Sapienciales, de dono magistri Jo.

Gervasii, canonici de Vendis; incipit primo f" : « Jérusalem evangelista n

,

et finit : « ...in secula seculorum. Amen. »

33. Vicesimum volumen continet expositionem super epistolas beali Pauli

excerptam avenerabiilBedapresbiteroex diversis opusculis sancli Auguslini,

in unura corpus collectam, incipit primo f" : « Expositio epistole ad Roma-
nes. Paulus servus Christi Jesu )>, et m» f° : « ut efficiamur », et finit :

« ...ut simul de mercede gaudeamiis. »

In tercio pidpilo sunt libri sequentes secundum ordiîiem cathcnarum.

34. Primum volumen continet flores beali Augustini in libro de Civitate

Dei, in papiro; incipit n" f», post tabulam : « Non sapere. » Item conliuet

lecturam super titulo de actionibus et quedam alia addita, et finit petiullimo

f" : iv ...unicuique jus suum tribuerit. ;>

35. Secundum volumen continet Auguslinum, unde malum, de libero

arbitrio ejusdem et Retraclalionem librorum ejusdem Augustini; incipit in

nigro : « Die micbi », et m f" : ic senciamus », et finit : « auctor mali. »

36. Tercium volumen continet Ambrosium, de virginitate. Item idem ad

violatorem lamentationes ejusdem super eas. Item de misteriis ilerandis; et

sermo ejusdem Ambrosii et Eucberidium Augustini. Incipit primo 1° •

" Si juxta celestis formam », et m" f" : « ...qui carmina divina », et finit:

« ...et caritate conscripsi. »

37. Quartum volumen est Rabanus super nuattuor libros Regum et super

libros Machabeorum, incipit primo i" : « CiTIti venerationem tuam », et v'»

f" : (i ...firmata est », et finit : " ...pariter jungerentur. »

38. Quintum continet Augustinum, de bono conjugali, de adulterinis

conjiigiis, et de virginitate, et Aneliam Hieronimi de'persecutione Christia-

norum, quod incipit primo f", litteris nigris : « Quoniam unusquisque »,

et m" f" : « ...tamen ordo », et finit : « in secula seculorum. Amen. »

39. Sextum volumen continet Ambrosium super Beati immaculali; inci-

pit liltera nigra : « ...licet mistico », et m" f° : « ...nec te bostilis », et

finit : u ...passus est Christus. »

40. Septimum volumen est Augustinus de virginitate, continet cliam He-
18.
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raclidum sancloiiim Palriim ; incipit primo f», in nigro : u in quo etiam «
,

et ni» f" : « ...cura virginali inlegritate », et finit : « in secula seculo-

rum. Amen. »

41. Octavum volumen continet Bedam super Apocalipsi. Item sexdecim

serniones Aiigustini super dicta Apocalipsi. Item cxposilionem Berengaudi

super septem visionibus Apocalipsis. Incipit primo f", in nigro : « Apocalip-

sis sancti Johannis », et un» f» : « ...cujus celesti in paradiso », et finit :

u ...in melius commutandum. »

42. Nonum volumen est hystoria ecclesiastica, incipit, in nigro, f" primo :

« Peritorum dicunt », iin^f" : « ...ponlifices et prophetas. » In eodem etiam

volumine continetur hystoria persecutionis Affate (sic), de bono conjugali,

Augustinum de virginitate, de professione viduilalis, de orando Deo, cum
aliquibus sermonibus ejusdem Augustini, de prensencia Dei cum aliis plu-

ribus opusculis ejusdem Augustini, et finit totum predictum volumen :

(c ...Dcus mandavit. »

43. Decimum volumen est Augustinus de vera religione, continet etiam

expositionem super Job, et alia opuscula Dyonisii Ariopagite imperfecta, et

incipit primo f", in nigro : « Cum omnis vite bone » , et m" f" : « ...videntur

eterna », et finit : « ...qui tecum sunt trades. »

44. Undecimum volumen continet Augustinum de singularitate clerico-

rum et epistolas Simachi, cum pluribus aliis opusculis Senece. Incipit

primo f°: « Promissam quidem vobis », et m» f" : « ...feminarum blandi-

menta », finit in ultimo f° : « ...corrumpunt mulieres. »

45. Duodecimum est parvum volumen continens Legendam auream, quod

incipit, in nigro, primo f» : « Universum tempus », et v'» f" : « ...exan-

guslia est » , et finit : « ...per omnia secula seculorum. Amen. »

46. Decimum tercium est de Concordia evangelistarum, quod incipit

primo f", in nigro : « Inter omnes diviuas » , et m" f" « Deus illa est », et

iinit : « ...pacis inveniant. Amen. »

47. Decimum quartum volumen continet serniones beati Augustini super

primam canonicam Jobannis. Item contra Arrianos, contra Judeos et contra

paganos. Et iterum sermones de resurrectione; quod incipit primo i",

lilteris nigris : « Meminit sanctitas vestra » , et m" f» : « quare de nobis

confundimus », et finit totum volumen : « ...sanguinem suum. »

48. Decimum quintum volumen est de quantitate anime; item de rations

anime, cum pluribus aliis opusculis, quod incipit in nigro : « Sed quoniam »
,

et f" sequenli : « ...quod a te explicari », et finit totum volumen : « in se-

cula seculorum. Amen. >/

49. Decimum sextum volumen est Encheridion et de doctrina Christiana

beati Augustini cum pluribus aliis opusculis ejusdem Augustini, et incipit,

in nigro : « Dici non potest », et m" f" : « ...nisimalum bonum », et finit

totum volumen : « ...nosse quod scribo. »

50. Decimum septimum volumen est quarta pars Vincentii, quod incipit

primo f", in nigro : « Vicesimus quintus '>, et nono f", in nigro : u Karolus

igitur magnus », et finit « ...vivit et régnât. Amen. »

51. Decimum octavum est parvum volumen continens Sommam de virtu-
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tibiis et viliis; incipit primo f", in nio[ro : «Presens opus hahet », et quinlo

f" : K ...ea intendiinus » ; et finit : « ...reprehensibilis in prelatis. »

52. Decimum nonum voliimen est terciaparsejiisdem Vincentii, quod in-

cipit primo f" : " Absmarus imperat «, et un» 1" : « ...olim cum aliis gen-

tibiis », et finit : « ...ordinatum coilaudant. »

53. Vicesimum volumen est Paschasius super lamenlationes Hieremie,

quod incipit, in nigro : " ...miilto cogor », et im" f" : « ...dicitur cum a

solio », et finit : « ...flagella cessant. »

54. Vicesimum primum volumen est secunda pars ejusdera speculi V'in-

cenlii, et incipit in primo f" : « De AbdonetSanne », et vi'^f" : « ...maturis

fruclibiis », et finit : « ...cogitationes clause. »

55. Vicesimum secundum volumen continet expositionem Hieronimi in

Ysaiam, quod incipit, in nigro : « Expletis longo », et m» f° : " filio Rome-

lie », et finit : k ...sacramenta contexere. »

56. Vicesimum tercium volumen continet Apologeticum Origenis et Pe-

riarchon Origenis, cum viginli omeliis ejusdem Origenis super Lucam
incipit primo f" : « Cognoscende veritalis », et iiii» f" : « sine igni eterno »,

et finit : « ...in secuia seculorum. Amen. »

57. Vicesimum quartum volumen est prima pars speculi hystorialis dicli

Vincentii, quod incipit in tercio f", in nigro : «Quoniam multitudo » , et se-

quenti folio : « dictina plurimum », et finit : u ...opifices diffugerint. »

58. Vicesimum quinlum volumen est Hieronimus super Danielem, incipit

in m" f» : « ...terrarum secularum », et penultimo : «...vir voce magna»,
finit : « ...respondere debeamus. »

In quarto pulpito sunt libri sequentes, et designantur secundum

ordinem cathenarum.

59. Primum volumen est Aldelinus de Egymnicorum exemplis. Incipit :

« Reverentissimis Christi » , et secundo f" : « ...consortes superans », et

finit : « ...patrie participes. Amen. »

60. Secundum volumen est Dyadema monachorum, et incipit in nigro :

c( De multorum dictis », m" f» : u ...fiigimur abba », et finit : u ...habere

mereamur. Amen. »

61. Tercium volumen est Biblia metrificata, incipit : « Scire cupis », et

m» f» : « ...quin sub lucem », et finit in ultimo f» : « ...libéra facla

sint. i>

62. Quartum volumen continet vitam sancti Florentii ; incipit in prohemio,

litteris nigris : u Amabilem Deum » , et in corpore libri, primo f», in nigro :

« sacrilega vel ignota. »

63. Quinlum volumen est Somma de quibusdam virtulibus et viliis;

incipit in corpore libri, in nigro : « Dilectissimo filio », et in sequenti folio :

« ...beat in quo gaudeat », et finit : « ...silere nequivimus. »

64. Sextum volumen continet Cassianumde vita et babitu monachorum,

quod incipit in corpore libri, litteris rubeis : « Veteris misterii », et v'" f" :

« exemplum quod viliora », et finit : « ...despeclis Dei judiciis. »



278 MANUSCRITS

G5. Scpliimim volumen continel seniiones sancli Cezanii, et aliquas sen-

tenlias beali Gregorii de libro Paslorali et de Moialibus, epistolas Fulberti

episcopi; conlinet eliatn Benedictionaiium. Incipit, in nigro : « In lectione

accepta », et m" f" : « quotiens excepta », et finit : " ...fueiunt xxii nii-

lia. »

GG. Oclavuin volumen conlinet Hieronimum contra Joviniamum, incipit :

« Paiici adiiiodiim », et m" f" : « de una seuiente », et finit : « ...in secula

seciilorum. Amen. »

G7. Konum volumen continet Ambrosium de paradiso, fonte ac flumini-

bus et ligno vile; continet etiam tractalum Saich et Baliende auslronomia.

Incipit in nigro : « Plantaverat autcm » , et iii° f° : « rétro opéra » , et

finit lotum volumen : « ...et videbis deceptionem. »

G8. Decinumi volumen est Dislinctiones fralris N. de Gorban ; incipiunt :

et Abeunlium per bunc mondum », et iii" f" : « dabis gaudium », et iinit

in tabula : « Belus. »

G9. Undecinuim volumen est Somma confessorum abreviala, et incipit, in

nigro : « Licel doclores », et m" f" : « inducat vel non », et finit : « ...dum

rccordata est memoria. »

70. Duodecimum volumen est Somma de virtulibus, et incipit : « Presens

opus habet », et v'" f" : « pulcritudinem idcirco », et finit : " ...pacem

bellando. »

71. Decimum tercium conlinet Apologeticum Gregorii Nazenzeni, quod

incipit, in nigro : -i Proficiscenti micbi »,et m" f" : « dictum est », et finit :

« in secula seculorum. Amen. »

72. Decimum quartum continet Meditaliones Anselmi. Item Alonolegion

ejnsdem et Prosologion. Item de hoc desunt exposiliones super epistola

Pauli, de libero arbitrio ejusdem, cum pluribus aliis operibus ejus. Incipit :

K Omnipotcns Deus » ; m" f" : « sapientia », penullimo f" : « dicilur non

conciipisces », et finit : " ...judicatiir. »

73. Decimum quintum conlinet episiolas Pauli, incipit, in nigro :

(c Segrejjatus in evangelium Dei », et iinit : u cum omnibus vobis. Amen. »

74. Decimum sextum continet glosas super dictas epistolas Pauli, et inci-

pit, in nigro, primo f" : « Sciendum est quod », et finit : « ...agnoverunt. »

75. Decinmm septimum volumen conlinet quasdam dislincliones ad

predicandum utiles, et incipit : « Abscondilur malum »; m" f" : « quare

causa damnosa », et finit : " ...dicit Dominus. »

76. Decimum octavum conlinet quosdam Sermones; incipit : « Diligite

lumen sapientie »
; ii° f" : « monsuram fidei. » Etiam conlinet de natura ani-

malium, de elemenlis et eorum exposilione; de natura et forma hominis,

cum aliquibus aliis sermonibus; finit totum volumen : « ...in capile eorum. »

77. Decimum nonum conlinet sermones Lozani de sanclis, incipit, in

nigro : « Sicut in die honeste ambulemus », et ii° f" : « in yeme in con-

versione », et finit : « ...domus mea domus. »

78. Vicesimum continet Gennadium de divinis officiis; incipit, in nigro :

« Ka que per anni circulum », et in" f" : " sanguis meus », et finit : « vita

elerna coroual. »
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79. Vicesimum primum continet qiiedani metra Hugbaldi, que diriguntur

Karolo iiiiperatori Aufjusto; conlinet etiam sermoneni sancli Beinardi in

fesliviUite sancti Benedicti, et aliquas sentenlias diveisorum doctorum. Quod

incipit : « Aurea lux mondi », et ii" f" : " cum foret insignis », et finit

totuni volumen : « ...et pcriclitatur continentia. »

80. Vicesimum secundum continet quandam glosam super Psalterium, et

incipit : « Cum istud dignissimum «, et m" f" : « fuit in lege Domini r, et

finit : i< ...suam firmet suaderi. »

81. Vicesimum lercium conlinet Sermones quosdam, incipit : « Aspi-

ciebam ego », et iii° f" : u qua vuliieralus >; , et finit : " ...ab inicio seculi.

Amen. »

82. Vicesimum quartum volumen continet sermones Pétri Ravanatis,

quod incipit primo f» : « Beatus pontifes » , et ii" f» : « pcnsam genitoris »,

et finit : « ...per infinita secula. Amen. »

83. Vicesimum qiiintum continet de regimine principum fratris Egidii

Romani, incipit, in nigro : « Ex Regia ac sanclissima », et m" f" : « fir-

miter ex parte », et finit : « ...benedictus in secula seculorum. Amen. »

84. Vicesimum sextum volumen continet epistolas Hugonis, Rothoma-

gensis archiepiscopi; très libros de sincera purilale fidei catbolice contra

hereticos; incipit, in nigro, 1° primo: « Sancte Romane ecelesie >- , et m» f° :

11 et alibi », et finit : « ...secula seculorum. Amen. »

85. Vicesiuium septimum continet poslillam magistri Af. de Lyra super

Psalterium, quod incipit: << Propbela magnus », et iiii» f" : a Beatus vir »,

et finit : « ...secula seculorum. Amen. »

86. Vicesimum octavum continet expositiones fratris Thome, ordinis Cis-

lerciensis, super Cantica canticorum, quod incipit : « Reverendo patri ", et

finit : « ...eternaliter gloriatur. »

87. Vicesimum nonum continet epythalamium Origenis super Cantica

canticorum, continens solum très libros, continet etiam très Omelias super

principio Canticorum; incipit, in nigro : « Epythalamium libellus hic », et

III" f° : « scripsi vobis juvenes », et finit : « ...et imperium in secula

seculorum. Amen. »

88. Tricesimum continet Ysidorum de vita sanctorum Patrum. Item iti-

nerarium démentis, de gestis beali Pétri Aposloii; incipit: c Adam pro-

thoplaustus »; ni" f" : ic iiacundie », et finit totum volumen : « dapna-

tionem accipiet. »

89. Tricesimum primum continet expositiones super Exodum et Levi-

ticum; incipit primo f», in nigro : u Unusquisque », et m" f° : « meis et

caro », et finit : « ...in eterna secula seculorum. »

90. Tricesimum secundum conlinet Quintum Cursum Ruffum, de gestis

Alexandri; quod incipit, in nigro : « Inter bec Alexander », et n° f" : « con-

spectum dédit », et finit : « ...bonos babetur » ; et sequitur annectatio pro-

vinciarum...

91. Tricesimum lercium continet epistolas Cypriani; quod incipit, in

nigro, primo f° : « Cyprianus Cecilius » , et m" f" : « torem regem » , et

finit : « ...in secula seculorum. Amen. »
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92. Tricesimum qiiartum conlinet Sommam de L'nitate et Trinitate divina.

Item Lanfrancus contra Berengarium herelicum. Item Senecam in de-

clamalionihus. Item epistolas Senece incompletas. Item très libros de

fiaura tahcrnacnli, vasorum et utensiliuni, Bede; et sunt qiiedam nietra in

tribus foliis, in principio, ante librum de Unitate et Trinitate, et incipit vo-

lumen : " Kidem nirais », et iin° f" : « scolarium noslrorum », et finit :

« ...benedixit Dominus. »

93. Tricesimum quintum continct Vsidorum de figuris veteris Testa-

menti
;
qiiod incipit, in nigro : « Hystoria sacre legis », et m» f" : u volati-

iium celi », et finit : « ...incomprehensibilis permane. »

9-4. Tricesimum sextum volumen conlinet epistolas [Hildcbertil, Cenonia-

nensis episcopi. Item epistolas Hugonis, Rothomagensis archiepiscopi
;

quod incipit, primo folio : " De conversione », et m" f" : « voluntalis », et

finit : n ...Vivendi et docendi. »

95. Tricesimum septiiimm volumen conlinet Psalterium glosatnm, quod

incipit, primo f», liltera parva : « Peccavit », et m" 1" : « postula a me »,

et finit : « ...omnis spiritus laudet Dominuin. »

In quinto pulpito sunt libri sequentes secundum ordinem cathenarum.

96. Primum volumen continet Juvencum super Evangelia, in métro, et

incipit primo f" : « Matheus instituit », et ii» f" : « visus cum », et finit

prima pagina ultimi folii : « ...que relinquunt. »

97. Secundum continet quattuor libros Sententiarum magistri Pétri Lom-

bard!, incipit primo f" : « Cupientes », et u" f" : « ...cellentie conveniat »,

et finit : « ...duce pervcnil, »

98. Tercium continet omelias beati Gregorii incompletas, incipit, in

nigro : « Ueverenlissimo et sanclissimo », et m° f" : « ...tis adjunxit », et

finit « ...acceplis rébus. »

99. Quartum continet quasdam omelias vetustateque consumptas, incipit

primo f", in tabula : « In illo tempore niiserunt Judei ), et m» f" : « ...vidi-

mus sed quia », et finit in ultimo : « ...cboruscat. »

100. Quintum conlinet aliam partem Légende sanctorum, et incipit

primo f", in tabula : « Sancti I^upi, episcopi Baiocensis », et sequenti f", in

nigro : " ...mellitus servus Chrisli», et finit : « ...Pontiam. »

101. Sextum continet aliam partem Légende sanctorum, incipit iu

primo f", in tabula : « Sancti Johannis apostoli », et sequenti folio : « uni-

versis ecclesiis », et finit : « ...secula seculorum. Amen, r

102. Seplimum continet textum Senlenliarum M. P. Lombardi; quod in-

cipit : « Cupientes aliquid de penuria », et ii" f" : « ...dum secundum quod

donum est », et x° f" : « ...locum epislole », et finit : u ...duce per-

venit. »

103. Octavum continet Legendarium sanctorum, quod incipit in tabula,

primo folio : « Sancli Vigoris » , el ii" f» : « ...credenlium orietur», et

finit :« ...magnum inter fratres. »

104. Nonum continet Durandum super quattuor libros Sententiarum,
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quod incipit : « Circa primuin librnm Sentenliarum », et m" f" : « ...som

similes vos quibus », et finit, in corpore ultime questionis : >< ...cujuslibet

quanti ideo, etc. »

105. Decimum volumen continet eliam Legendarium ab Epyphania usque

ad Purificationem béate Marie V'irginis, et incipit, in nigro : « Venite ad

aquas «, eti[i»f» : « ...tatis quos », et finit: « ...secula seculorum. Amen. »

106. Undecimum est Legendarium, comprehendens omelias et sermones

diversorum sanctorum doclorum, et incipit in sanclo sabbalo Pasche

usque ad vigiliam Epypbanie inclusive, primo f", in nigro : « ...que

lucescit in prima sabbali " , et m» f'' : « ...habuerat babitu », et finit :

it ...conscendet sive crescet. »

107. Puodecimum continet textum Sententiarum Pétri Lombardi pul-

crum, incipit secunda columpna : « ipsam que simulatam», v^f" ; « ...dicil

ad ymaginem », et ultimo f" : a ...incipit caos magnum », et finit :

« ...sed in tormenta verlitur. »

108. Decimum tercium continet Bibliam, incipit in secunda columpna :

« ...semper perfice », et quinlo f" : « ...super terram », et finit : «...in in-

terpretationibus », penullimo f" : « ...vel ista commotio. ;»

109. Decimum quarlum continet Psalterium Hieronimi Eusebii, incipit

primo f", lilteris nigris : « Beatus vir », et finit ultimo f" : < omne quod

spirat laudet Dominum. Alleluya. »

110. XV'°™ continet Malheum et ALircum, cum glosa ordinaria, incipit

secundo f" : « ...plenior sensus » , et finit in textu ; " ...sequenlibus signis.»

111. XVI""" continet duodecim parvos Prophetas, cum glosa ordinaria, in-

cipit 11'^^ f» : « Jeremias, Osée », et finit in textu : « ...terra anathemate. »

112. XI II""" continet .Teremiam glosatum glosa ordinaria, incipit m" f" :

« Etfactum est Verbum Domini », et finit in textu : « ...nos vehementer. »

113. XVIII"™ conlinet Job et Apocalipsim, cum glosa ordinaria, incipit

II" f" : '( ...virlus Job », et finit totum volumen in glosa : « virtutum niul-

tiplicitas. »

114. XIX""" continet quinque libros Sapienciales Salomonis, cum glosa

ordinaria, incipit ii° f° in textu : « fontem sinistra » , et finit tolum volu-

men in textu : « ...in tempore suo. »

115. XX""" continet Exodum glosatum glosa ordinaria, incipit ii» f", in

textu : K forte multiplicetur » , et finit in textu : « ...mansiones suas. »

116. XXI""" continet Genesim, cum glosa ordinaria, incipit ii» ï", in

glosa : c< die factum est » , et finit in textu : « in Egypto. »

117. XXII""" continet magistrum Johannem Belelhdeecclesiasticis officiis,

incipit u» f" : « vel sacerdos », et finit : « ...miserere mei. »

Secuntur libri partis sinistre.

Et primo in primo pulpito.

118. Primum volumen continet Repertorium magistri Guillelmi Duranti

super Spéculum judiciale, incipit ii*'' columpna : « utiliora » , et n" f» :

« ...extrade postul. », etfinit : « ...quidam ergo. »
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110. Secimdum voliimcn continet Reperlorium juiis, alias Braco, et in-

cipit : u Reverendo in Christo patri w, et m» f" : « accusatores per Jo. »,

et finit : « ...salis de electis. »

120. Tercium volumen continet Decretiun, et incipit sccunda coUimpna :

« ...um itaque dicilur », et m" f", in textu incipit : « consensum », et iinit

volumen in textu : « ...patreni facienteni. »

121. Qiiaitum volumen continet librum Decretalium, ciim glosa Ber-

nardi ordinaria, et incipit primo folio, secunda coliimpna in textu : « con-

cordia extra », et m» f° : « ...intelligatur », et finit : « ...pacliones. »

122. Quintum volumen continet Direcloiium jiiiis, de dono Nicolai Ha-

hardi, episcopi Baiocensis, et incipit primo f°, secunda pagina : « ...quia

ignorant ipsi iheologi », et m° f° : « ...scilicet verum », et finit totum vo-

lumen, in tabula : « Cliristus et Christianus. »

123. Scxtum volumen continet apparatum Decretalium, sive lecturam

Innocentii super quinque libres Decretalium, et incipit secundo f" : « ...in

quanlitate et qualitate », et penultimo : « acquiruntur », et finit : <t ...de

consue. In prin... »

124. Septimum continet Sextum librum Decretalium glosatum a Jobanne

Monaclii, et textum Clementinarum, sine glosa; incipit ii" f", in textu :

« ...vel aliis juribus », et finit in textu Clementinarum : « ...nec etiam

irritandus. »

125. Octaviim continet Spéculum judiciale, de dono magistris Johannisdu

Homme, qnondam decani, et incipit ii» 1" : « ...neque previdens », et pe-

nultimo folio : « C. de inler. m. », et finit : « ...nullus episcopus. »

126. Nonuin continet Decretales glosatas glosa ordinaria Bernardi, et

incipit II" f", in textu : « ...sona viam vite », et in ultime f" : » Xicolaus

episcopus », et finit : « ...congruentem. »

127. Decimum volumen continet lecturam Innocentii super quinque libros

Decretalium, et incipit primo f°, littera nigra ; « Legilur in Ezecbiele »,

et H» f" : « cerlificari », et finit in ultimo f" : u ...divinus spiritus. Amen. »

128. Undecimum volumen continet Sextum Decretalium, et Clementinas

glosatas, et etiam continet glosam Arcbidiaconi super dicto textu Decreta-

lium, insertam inter Sextum et Clementinas; et incipit primo folio, in glosa :

« In Dei nomine », et m" f», in textu : « ...hec professa est », et penultimo

f" incipit in textu : « approbante concilio », et finit in glosa : « ...cum

electis. Amen. »

129. Duodecimum volumen continet Decretales, quod incipit ii" f", in

textu : u ...seu essentia Ti'initatis », et penultimo vero : « surrogatio », et

finit : « ...compellatur. »

In secundo pulpito sunt lihri scquentes.

130. Primum volumen continet Bucardum super sententiam canonum, et

incipit II» f» : « ...lione et observatione », et finit : u anathema sil. »

131. Secundum continet sommam magistri .lobannis [Faventini] super

Concordia discordanlium canonum, et incipit primo f", littera nigra : « Cum
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mulla )i , 11" f" : « ...natuiali quequidcm », et finit : « ...quo iiiichi cursus

erat. »

132. Tercium conlinet Biicardum de senlentia canonum, et incipit :

« Biicaidus solo nomine », et m" f» : « ...in synodo inquirere debeant »,

et finit : « ...anathema sit. »

133. Quartum conlinet Sommam confessorum abrevialam, et incipit in

secunda columna, in tabula : « De sortilegiis », et un" 1°
: « ...nam eccle-

sie ', et finit : « ...aliis locis. »

13-4. Qiiintum conlinet Ysidorurn de sentenlia canonum, et incipit :

« Ysidoriis Meicator », et seplimo f" : .i ...si quis episcopus », et finit :

u ...contradicant autem. »

135. Sextum continet sex libros Decretalium, sine glosis, et incipit secunda

columpna : « ...tantum compilalione », et m" f" : u ...niorata », et finit,

in tabula : u De regulis juris. »

13G. Septimum continet [Tancredij Ordinem judiciarium, et incipit se-

cunda columpna : « ,..j]entia pieleimiserit », et iii° f» : « inlerveniat », et

finit : « ...sic ut dicitur. »

137. Octavum volumen est liber vocatus Corpus canonum, et incipit :

" Precamur, pater bealissime », et iiii» f'', litteris nigris : « ...notum tibi

facio n, et finit : « ...subscriptionem sui)jecimus. »

138. Xonum conlinet quesliones Barlliolomei, et incipit secunda co-

lumpna : « judicare ut », et m" f" : u ...quod non possit », et finit : « ...in

prima parte allegala. »

139. Decimum continet Libellum fugitivum et Sommam auream super

officio advocatoris, necnon sommam Gauffridi et Decretum abreviatum, et

incipit in secunda columpna : « ...non valet », et m" f" : « varies dicilur »
,

et finit totum volumen : « ...in secula seculorum. Amen. »

1 10. l'ndecimum conlinet textum Decretalium, sine glosis, incipit ii" i° :

« ..universali approban », et finit : « ...compellatur. »

141. Duodecimum conlinet Inslilutam glosatam, et incipit secunda co-

lumpna, in textu : « ...mus consonantiam », et finit in textu : « ...adven-

tura est. »

1 42. Decimum tercium continet lecturara Henrici Bouyc, super primo et

secundo Decretalium, et incipit, primo folio, prima columpna: « ...quod

oris appertio », et m" f» : « Evangelia ligant », et finit ante tabulam :

a ...in glosa ail. », tabula vero finit : « ...contemplatur. Amen. »

143. Decimum quartum continet Canones ecclesiaslicos, et constituliones

sancte ecclesie catliolice, et epislolam démentis ad Jacobum, et incipit in

II' f" : » ...michi datam potestalem », et finit : « ...putalur aufferri. »

144. Decimum quinlum conlinet lecturam H. Bouyc super in°, un" et

v'" libris Decretalium, et incipit in primo folio, secunda columpna :

« ...resti spolii », et m" f» : « ...assidua habitude », et finit : « ...ibi per

Johannem. »

145. Decimum sexlum continet Sextum librum Decretalium, cum appa-

ratu Archidiaconi super eodem, incipit secunda columpna : « ...utnostrum »,

et m" f» : u ...ralionabilia i^ , et finit penultimo folio : « ...aut est. x
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In tercio pulpito sunl libri sequentes.

Ii6. Primum volumen est secunda pars Hostiensis in lectura, de dono

ma(][islri Laurentii le Berruier, arcliidiaconi de Citra Vada, in ecclesia Baio-

censi; ineipil in primo f" : " ...debent clerici », et finit : « ...finivi scri-

bendo. »

147. Secundum volumen conlinet exhortaliones Bernardi abbatis , de

dono cjusdem ; incipit : « Subiit animam dictare » , et finit : u ...sub pedibus

suis. "

148. Terciiun continet primam partem Hostiensis, de dono ejusdem Ber-

ruier, et incipit: « Ad Dei omnipotentis », et finit: « ...explicit liber

secundus. »

149. Qiiartum continet epislolas magistri Pétri Blesensis, de dono ejusdem

archidiaconi; incipit : « Henrico Dei gralia », et finit : « ...seculorum.

Amen. »

150. Quintum continet commentarium super thopicam Boecii Tulii, et

commentuni super Predica[men]ta; incipit totum volumen in secunda linea

primi folii : « ...presentis lionestate », et finit in penullimo f" : « ...pro-

prias spes. »

151. Sextum continet commentum super Porphvrium et commentum
super Periarmenias; incipit : « ...secundus bic arrepto », et finit : « ...sé-

ries explicabit. »

152. Septimum continet explanalionem beali Hieronimi in epistolas ad

Titiim et Apocalipsim ; incipit : « ...licet non sint », et finit : « ...explicit

liber. »

153. Octavum continet Macrobium R. filii Serii [sic), et epistolas Yvonis

Carnotcnsis ; incipit : « ...cum in AtTricam » , et finit : « ...sanctorum afide. »

15i. Nonum continet Codicem, incipit primo f», in nigro : « Justinianus

Augustus !) , et finit ultimo f" : « ...lestem habeant. »

155. Decimum conlinet Decretales anliquas; incipit primo f°, in nigro :

« ...filii bominis « , et finit : « ...non commiltat. »

156. Undecimum continet Compostellanum et Lambertum de Salvis, in-

cipit primo I", in nigro : « ...bactenus ut loqueretur », et finit : « ...tenetur

prout in lege allegata quoliens, »

In quarto pulpito sunt libri sequentes.

157. Primum continet Marcianum Capelie ; incipit n" f» : « Attestabatur

uxorum ", et finit : « ...ignoscebat leclitans. »

158. Secundum conlinet Priscianum de construclione, incipit ii» f" :

« michi qui me », et finit : u ...disertum invenies. »

150. Teicium continet AppuUeyum de Deo Socratis, cum pluribus aliis,

et incipit : « ...cui me solvis », et iii° f" : « ...internas corporis cogita-

tiones », et finit : « ...probari possilis. »

IGO. Quarlum conlinet commentum Bernardi super Tbeodulum, et plura
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alia opuscula, et incipit : « Dileclissimo domino », et m" f" : ;< ...Menei-

dis n, et finit : « ...que Plalo servavit. »

161. Ouintiim conlinet pliira opuscula, et primo epistola Sydonii; item

très libros de vita contemplaliva, de viliis et virtutibus Juliani Pomerii;

item dyalogum philosophicum ad ducem Korllimannie, et librum diversorum

deoruni, et Terencium in comediis ; incipit primo f" : " Post discessum »
,

et m» f" : « ...ecclesie invitari », et finit : « ...servalur in comediis. »

162. Sextum conlinet epistolas Aeni ', episcopi Lexoviensis, ad diversas

personas. Item commentum Calcidii super Thimeo Platonis. Item Fulgencii

librum de grammatica ad Calcidium. Item titulum de Amicicia et Senectute.

Item librum Persii satirarum. Ilem dictionarium grammaticale. Item epi-

stolas quasdamPaulini et Tbesarie ad Augustinum ete contra. Item summam
Basilii in métro translatam. Item quoddam commentum super topica Marci

Tullii, conlinens quattuor libros. Incipit totum volumen primo 1» : « Epi-

stolas que alii », et m" f" : « ...verilale procedens », et finit : « ...fortuna-

rum rerum. »

163. Seplimum conlinet opéra Virgilii, plura deficiunt, videlicet : Buco-

lica, Georgica; Eneyden et alios parvos libros ejusdem Virgilii; et in prin-

cipio de libro Bucolicorum oclo egloge; incipit in nona egloga, secunda

pagina primi folii : « quo te meri pedes » ; secundo folio post incipit :

« ...occursare », finit in libello de Ellina, et est finis ingelibilis.

164. Octavum continel plura opéra Oracii, quod incipit primo 1" : ^ Alece-

nas Octavus », secundo f" : a ...quem vocer », et finit in ultimo : a ...de-

centius elas. »

165. A'ouum est Juvenalis, incipit : « Semper ego auditor », et ni» f» :

« nundum habitas », et finit : a ...et quibus onines. »

166. Decimum est Marcianus Capelle, et incipit : «Tu quem psallentem»,

et III" f" : u omnes prediclas », et finit : « ...ignosce lectiturus. »

167. Undecimum est Priscianus, et incipit primo i», litteris nigris : « Cum
omnis eloquentie », et iiii° f" : « sequentem altéra », et finit : « ...omnem
rex fatur. »

168. Duodecimum est Ovidius de fastis, et incipit n" folio : « ad refera

nutu », et finit : « ...magister erat. »

169. Decimum tercium est Vsidorus ethiniologiarum, et incipit w^^ co-

lumpna, primo f", in tabula : « De elhiniologia », et finit penullimo f" :

« ...quasi eorum accutum. »

170. Decimum quartum est Lucanus, et incipit in quinto f» : « usque

adee (sic) missum est », et finit : « ...menia magnum. »

171. Decimum quintum est Catholicon, et incipit in secunda columpna
primi folii : « firmita deficiendi », et m" f" : u ibi scilicet R. », et finit in

penultimo f" : « ...ypersintelericon. »

172. Decimum sextum continet plura opéra Oracii; incipit secundo folio,

principali : « sive tu manus », et finit : a ...metra. »

173. Decimum septimum continet libros quattuor odaruni Oracii, epodon,

^ L'inventaire de 1480 dit : « Arnulphi, d
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et carmen Romanonim diis suis de mettica arte, epistolarum Oracii libros

duos, sermonum ejusdem lil)ros II, vitain Oracii et unum librorum suo-

rum; libros Junevalis satirici; II libros Persii satirici. Incipit totuni volu-

men primo folio, littera nigra : « Mecenas atavis édite », et lercio folio :

u jatn etherea cboros », et finit in textu : « ...finitor acervi. »

In quinto pulpilo sunt Ubri sequentes.

174. Primum volumen continet Senecaui de naturalibus questionibus.

Item musicam Boecii. Item [Sal]lucium in Cathelinam et Salustiiim in

[JulQurainum ; incipit : a grandinem hoc modo fieri », et m" f" : u mari-

nentiir », et finit : « ...scribitiir Jugurlinus. »

175. Seciindum continet libnim de regimine sanitalis et librum urinarum;

incipit prima pars ii" f° : « lis possit », et finit : « ...liquida est valde. »

17G. Tercium continet metra Sodonii [corr. Sydonii) et epistolas quas-

dam ; incipit «Cum juvene»; m" f» : " ipse per attonitas », et finit : « ...jas-

tissimasque. »

177. Quartum continet expositionem Boecii super libro Periarmenias
;

incipit : « Alexander in commentariis », et m» f° : « hinc namque », et

finit : « ...obloquitur. »

178. Quintum continet compotum Dyonisii. Item partem unius libri

ponlificalis. Incipit : « quodque superfuerit », et finit : a ...custodias per

Dominum. »

179. Sextum continet Cassiodorum de variis formulis; incipit : « Cuni

dissertorum grani », et m" f" : « uniuersis Golis et Romanis », et finit :

« ...segregatas. y

180. Septimnm continet Albericum de compolo lune. Item librum Bede,

de lemporibus. Item epistolam ejusdem Bede de equinocio. Incipit : « Sicut

ratio mu »; m» f" : « similitudo », et finit totum volumen : « ...cui se con-

firmet. »

181. Octavum continet Orationes; incipit : a Si quis inimicorum », et

m" f» : u ad gloriam », et finit : « ...cognoscetis. »

182. iVonum continet Claudianum magnum, Bernardum Silvestris et Clau-

dianum minorem. Incipit : « Phebeo domitus », et m» f° : « est mibi », et

finit : K ...per sommam vidi. «

183. Decimum volumen continet Qainlum Cursum de gcstis Aloxandri

magni; incipit : « Inter hec Alexander », cl m" f" : « ditum stabile », et

finit : « ...honos habetur. »

184. Undecimum continet hystoriam de Hierusalem, et incipit : « Bal-

dricus » , et m" fol. : « honorificentius. » Item continet : Albium Tibulum

in melro. Item Jobannem Cruielogiarum {sic); et finit totuni volumen in

penullimo folio : « ...circiter sacros. »

185. Duodecimum continet Slacium magnum, qui dicitur Thcbaidos, et

incipit : « Fraternitas acies », et finit : « ...referuntur honores. »

18(). Decimum tercium continet epistolas Senece; incipit primo f" : " Cor-

dubeiisis !) ; un» f" : « lucro et languor », et finit : « ...Pictagore credo. »
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187. Decimum quartiini conlinet Bedam de gestis Anglorum, et inci-

pit : « Beda famuliis Christi », et m" folio : « sive ut qiiid sciipsere », et

finit : « ...ante faciem tuam. »

188. Decimum quintum conlinet Boecium de consolacione; incipit ii» f° :

« visa est «, et finit in penultimo : « ...ex mea ne dispone », et finit :

" ...cuncta cernentis. »

189. Decimum sextum conlinet Orosiiim de ormesla mondi, et incipit

primo folio, post prefaciunculam : « Preceptis luis parui », et m» f" :

« mari accipitur », et finit : « judicata si debeas. »

190. Decimum septimum conlinet epislolas Senece ad Lucilium ; item

invectivam Tulii in Catilinam; incipit primo f" : « Cura, lal)or, merilum »,

et m" folio : « oui non lantumdem », et finit : « ...démentie lue. »

191. Decimum octavum volumen conlinet Eusebium in cronicas; item

descriplionem magne mortalilalis melrificalam, et deposilionem domini

Odonis, Baiocensis episcopi ; incipit primo folio : « Velus iste », et m" f» :

« usque ad Darium », et finit : « ...properando redite. »

192. Decimum nonum conlinet epistolas Senece; incipit : a Lucius

ciijus », et m" f" : « régi temporali », et finit : « ...esse felices. »

En 1476, le Chapitre fit faire un nouvel inventaire du trésor

de la cathédrale, « par vénérables et discrètes personnes maistre

Guillaume de Castillon, archidyacre des leiz, et Xicole AlichieJ,

labriquier, chanoines... " — « Le sixte [chapitre était] des livres

tant pour l'oflice de l'egUse que de estude, trouvés et gardés

tant dedens le cueur que en aultres lieux et chapelles environ

ledict cueur. En ce, non comprins les livres qui sont en la

librairie commune de l'église, desquelz inventaire sera fait à

part. 55 Cet inventaire de 1476, dont le texte sera prochainement

publié, comprenait quatre-vingt-dix-huit volumes
,
parmi les-

quels on admirait « ung excellent Missal, portant tout l'office

pontifical, à l'usage de l'église et diocèse de Xarbonne \ du don

de très-révérend père en Dieu, monsieur Loys de Harecourt,

patriarche de Jérusalem , evesque de Bayeux , avec les joyaux

ponlificaulx, donc cy dessus eu second chapitre est faicte men-

tion. Commençant eu second fieullet après le kaleudier : « Jhe-

rusalem. Gloria Patri. "

' Les rédacteurs de i'inientairc commettent ici une erreur : ce Missel et pontiûcal,

qui avait appartenu à Etienne de Loypeaii, évêque de Luçon, élait à l'usage de celte

même éçjlise de Luçon, comme l'a récemment démontré M. Léopold Delisle dans

la Bibliothèque de l'Ecole des chartes, 1S87, p. 527.
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« Item, ung Evangelier bien précieux, à belles hystoires

dedens, couvert à champ d'or, à ymages ellevées, d'un costé

d'argent doré et de l'autre d'argent blanc à escales. »

« Item, ung Epistolier, d'ung costé couvert d'argent doré, et

y a ung crucifix, et de l'autre d'argent blanc, où est l'yraage de

sainct Paul. «

De cet inventaire le Chapitre possède encore : « Ung petit

livret de brèves et longues, commençant eu second fieullet :

« sallitur autiquam. « K" G6 de l'inventaire. — u Ung petit volume

contenant de filio prodigo et aultres epystoles de Clameuges,

commençant eu second fieullet : u modo iugenium. » \° 4 de

l'inventaire. — « En la chapelle sainct Pantlialeon, ung Catho-

licon, du don de Monsieur Nicole du Bosc, evesque de Bayeux
;

commençant eu second fieullet : « sit tibi. C. dyptongus. >> N° 60

de l'inventaire.

L'inventaire de la bibliothèque proprement dite fut fait

en 1 480. Pour ce travail « deputati fuerunt et commissi vene-

rabiles ac circumspecti viri domini et magistri Guillelmus

Auberi, sacre théologie professor, Guillelmus de Monasterio, in

eadem liceuciatus, et Johauues Dubec, in canonicojure licen-

ciatus, una cum venerabili etiam et circumspecto viro, magistro

Xicholao Alichaelis, in eadem theologia bacalario formate, tune

dicte ecclesie fabricario... » Cet inventaire comprenait deux cent

trente-huit volumes, et le texte eu sera aussi bientôt imprimé.

La bibliothèque du Chapitre, enrichie des dons successifs des

évéques et des grands dignitaires de la calhédrale, renfer-

mait, en plus de beaux livres liturgiques, un certain nombre de

manuscrits anciens et précieux : une collection des Pères de

l'Eglise : S. Grégoire, S. Jean Chrysostome, S. Ambroise, S. Jé-

rôme, S.Augustin, S. Thomas d'Aquiu, S. Bernard, S. Anselme,

le vénérable Bède, Laufranc, etc.; les commentaires de Mcolas

de Lyre sur l'Ecriture sainte; des Historiens ecclésiastiques; des

Chroniques; de nombreux auteurs classiques grecs et latins, etc.

De l'inventaire de L480, le Chapitre ne possède plus que le

« liber Auguslini de Civitate Dei. Incipitin primo folio tabule, in
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nigro : « de adversariis nominis Cliristi. ^^ lu octai o post tabulam,

in iiigro : «Interea Roma GotliorutU"
, el finit : «Per proplietaui

dixil ero illorum Deus. v Ex dono domini Nicolai Habardi, epi-

scopi. 55 x\° 50 de l'inventaire. — « In sexto pulpito sinistre par-

tis, in lalere iuferiori... Ouartuni lolnmen continet Cronicas

Eusebii cum niultis aliis cronicis, et in tine de gestis Odonis,

episcopi Baiocensis, prinii bujus nominis. Incipit in primo

folio : « letus iste disertorum mos fuit ut exerceudi iugenii

causa... ;> N° 1 de l'inventaire.

Tel était l'état de la bibliothèque du Chapitre, lorsqu'elle fut

pillée parles protestants en I5()2. « ...Audict temps que l'on

procedoit à faire ledict inventaire, présence dudict sieur Colom-

bieres, desdicts officiers et de leur ministre, fut faict inventaire

des libvres estant en la librairie de ladicte eglize... lesquels

libvres mys en l'evesché... et aultres libvres, servautz à la célé-

bration du divin service, mys en la maison de la ville. Lesquelz

libvres delà librairie, mys audict evesché ont esté du dempuys,

les uns pillez et desrobbez et aultres bruslez, rompuz et dépor-

tez avec plusieurs leltres, chartes, tiltres et euseignementz,

appartenant audict sieur evesque [Charles de Humières].

Item... rompirent les huys du lieu auquel estoyent les lettres,

Chartres, papiers, journaulx, cartuleres, tiltres et euseigne-

mentz, contenautz les anciennes fondations bien et revenu de

ladicte eglize, desquelles lettres, Chartres et enseignementz ils

prindrent et emportèrent grande partye et le reste Hz les brus-

lereut et firent si grand feu qu'il priut en la maison et aultres

lieux circonvoisins '
. )'

Le Catholicon, dont je viens de parler, et deux des énormes

in-folio en parchemin, renfermant les aveux des baronnies de

l'évéché et écrits par ordre du Patriarche, furent aussi jetés

dans le brasier; ils furent cependant sauvés à temps et portent

aujourd'hui encore les traces de Tincendie.

Après la pacification des troubles, quelques ouvrages impri-

' Articles présentés, le 19 août 1563, à MM. les commissaires députés par le

Roi, contre les Protestants, par l'érér/iie et le chapitre de Bayeux.

TOME X. 19
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mes et manuscrits furent restitués au Chapitre
;
plusieurs cha-

noines recueilHrent çà et là les débris épars de leur antique et

riche bibliothèque. Mais celui qui contribua le plus à sa restau-

ration au XVII' siècle l'ut l'abbé Jean Petite, vicaire général de

Algr de Nesmond, évêque de Bayeux, et officiai du diocèse. Il fit

don au Chapitre, en 1689, de plus de quinze cents volumes,

tant imprimes que manuscrits ; il laissa également quatre gros

recueils manuscrits, « l igiliae Joannis Petite 5' , contenant un

grand nombre d'observations et de faits réunis par lui et

classés par ordre alphabétique. Hermant, dans la préface de

5on Histoire du diocèse de Bayeux '^ parle des mémoires « que

feu M. Petite avait laissés, touchant l'histoire du diocèse »
; on

ne sait ce qu'est devenu ce précieux travail, mais on est porté à

croire qu'il a servi de base à celui du curé de Alaltot. Cette

opinion était celle d'un autre historiographe de Bayeux, l'abbé

Béziers ''^.

Sur les livres et les manuscrits donnés par l'abbé Petite au

Chapitre, on lit cette mention : « Ex bibliotheca M. Joannis

Petite, Melodunensis, protonotariiapostolici, offîcialisBajocensis,

canonici de Amayeio, et ejusdem dono Bibliothecae capituli

Bajocensis. 1()89. » Il dota en outre cet établissement de cent

livres de rente, dont la moitié devait être pour le bibliothécaire

et l'autre pour acheter des livres. Une inscription commémora-

tive du fait fut alors gravée sur une plaque de cuivre et placée

dans la bibliothèque, où on peut la voir aujourd'hui :

Ad perpcliiam rci memoriam

.

Joanncs Petite, Melodunensis ortu,

l'rotonotarius S. Sedis Apostolicac, vicarius

GeneraUs, oj'fiàalis, et canonicus Bajocensis

Praebendae de Amaeyo : hanc Capituli Bajocen-

Sis dissipatam Bihliothccam, tahnlis li(/neis.

Et mille supra quingentis Ubrovum voluminibus

Instauravit; cuin annuo perpetuoquc redditu

' Caen, 1705, in-V. On trouve dans Y Histoire de Hermant un certain nombre
de détails sur les anciens manuscrits du chapitre de Bayeux.

- Mémoires inédits, conservés à la Bibliothèque de la ville de Bayeux (ms. 21-22)

.
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Centuin Uhrarum luronensium monelc cur-

rentis, solvendo annuatim; vidclket quin-

Quaginla libras pro honorario Bibliothecarii

Fundati de Grcmio Cnpiluli ; et quinqnaginla

Pro emptione libronim, Hac in Bibliotheca

Annuatim in aelcrnum reponendonun, A
Dominis dicti capiluli consermnda. Praedic-

tasque summas ; super bona dicti Capituli

Kxolvendas prima die Januarii jnxta ejus-

dem actus et conclusiones XXIII mensis

Apriiis M. DC. LXXXl III et prima mensisfebru-
arii MDCLXXXX.

\'. Bourgeois incidit '.

L'exemple de ce savant et vertueux ecclésiastique engagea

plusieurs chanoines à léguer leurs livres à la bibliothèque du

Chapitre. En 1692, Sébastien Dufour, grand cousteur et cha-

noine d'Arry, légua au Chapitre sa nombreuse et riche biblio-

thèque, ainsi que vers le même temps les chanoines Jacques et

Adjutor Josset; de sorte que, à l'époque de la Révolution, la

bibliothèque du Chapitre se composait d'un grand nombre de

volumes et de manuscrits précieux.

" Au moment oii les églises et biens ecclésiastiques furent

pillés, en 1790 ou 1791, dit l'abbé Thomine-Desmasures, cha-

noine, vicaire général et depuis évêque, dans un rapport, en

date du 29 avril 1844, adressé au ministre des cultes et dont

la copie est conservée au chapitre, on apporta à la cathédrale

une foule de livres provenant des couvents de Bayeux et des

environs, même de l'abbaye de Alondaye. La bibliothèque

du Séminaire seule fut conservée. On déposa aussi une grande

quantité de livres dans l'ancien doyenné, maintenant le paJais

épiscopal. La commission des Arts en forma trois dépôts spé-

ciaux, l'un dans le bâtiment de la bibliothèque du Chapitre,

cour d'Arthenay ; un second dans la salle capitulaire, au bas

de la cathédrale; le troisième, existant d'abord au doyenné,

' Voy. la Notice historique sur Jean Petite, par M. Georges Villeis (Bayeux,

1844, in-S-^), dans le tome II des Mémoires de la Société d'agriculture de Bayeux.

19.
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fui trausporlé, soit à raucien couveut de la Charité, soit à

la salle du Chapitre , oii les livres entassés et pourris ne

formaient plus, en grande partie, qu'une masse adhérente. Le

Brisoys Surmout en lit porter un grand nombre chez lui. En

1803 ou 1804, M. Hébert, gendre de M. Moisant, bibliothécaire

de la ville de Caen, vint à Bayeux, envoyé par le préfet du

Calvados, pour choisir et emporter tous les livres qu'il jugerait

propres à former la bibliothèque départementale. M. Hébert

remplit sa mission, et de ce qui resta forma une bibliothèque

que l'évêque ne put conserver qu'en la faisant reconnaître par

le gouvernement comme bibliothèque du Séminaire, auquel elle

fut attribuée eu 1808. Ce qui resta du surplus fut dispersé, dé-

truit ou vendu '
. «

Les inventaires détaillés que fit la commission des Arts du

district de Bayeux des livres entassés dans les trois dépôts,

inventaires conservés dans la Bibliothèque de la ville, ne font

mention d'aucun manuscrit ; dans les délibérations et les arrêtés

de la même commission du 1" messidor an IX, 19 vendé-

miaire an X, etc.; dans les procès-verbaux, rédigés par les

citoyens Gabriel, Moisson et Delauney, on ne trouve aucune

allusion aux manuscrits. (Papiers de la commission des Arts du

district de Bayeux, mss. n"' 134-13() de la Bibliothèque de

Bayeux.) Le citoyen Despréaux, vicaire épiscopal de Fauchet et

bibliothécaire en chef, fut chargé de tliire officiellement le cata-

logue des bibliothèques de l'Evèché, du Chapitre et de « l'émi-

gré Cheyius 5' , évèque de Bayeux; il n'y est question non plus

d'aucun manuscrit (voir le n" 141 de l'inventaire).

Cependant le zèle des chanoines devait amener la reconstitu-

tion partielle de leur antique et riche collection de manuscrits.

« Nous avons été assez heureux, dit AI. Thomine, pour recou-

vrer une grande partie des manuscrits importants, et même
obtenir des cartulaires étrangers à la cathédrale. Une partie a été

restituée; nous en devons une autre partie aux soins de M. l'abbé

' Voy. Dini)i\, Voyage bibliographique en France (traduction Licquet)»

t. II, p. 1M-1V7.
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Regiiault, vicaire général, ancien chanoine et grand chantre

depuis la Révolution, de M. Leffetay, clianoine honoraire, biblio-

thécaire du Chapitre, et surtout à M. l'abbé Guérin, chanoine,

secrétaire de l'évêché et bibliothécaire actuel, avec lequel j'ai

racheté divers manuscrits. » C'est en effet M. l'abbé Guérin qui

peut être considéré comme le véritable restaurateur de la biblio-

thèque du Chapitre, qu'il a enrichie, pendant sa longue carrière,

avec un soin jaloux et une ardeur qui ne s'est jamais ralentie,

d'un grand nombre d'ouvrages rares et de manuscrits précieux.

En ces dernières années plusieurs autres manuscrits ont été

offerts a la bibliothèque du Chapitre. En 188(1, M. l'abbé Du-

velleroy, chanoine et vicaire général, a fait don de deux volumes

renfermant l'inventaire des titres du prieuré de S. Vigor-le-

Grand; en 1888, Al. l'abbé Queillé, curé d'Auvillars, a offert

un manuscrit et quelques documents sur le concordat fait entre

le pape Pie VII et le gouvernement français; M. Charles Raisin

a donné une liasse de documents intéressant les seigneurs de

Vaux-sur-Aure; l'auteur du présent catalogue a offert l'histoire

manuscrite de la fondation de l'abbaye des Bénédictines de

Bayeux; un antiphouaire du diocèse de Bayeux, en musique

usuelle; un livre de prières et plusieurs autres pièces.

En 1840, M. Ravaisson constatait dans ses Rapports (p. 218)

que la bibliothèque du Chapitre de Bayeux renfermait environ

cent trente manuscrits '

; aujourd'hui elle s'est considérablement

augmentée et en compte trois cent vingt. Chargé au mois de

novembre 188G par le Chapitre de Bayeux de faire l'inventaire

de ses manuscrits, c'est le résultat de ce travail que je publie

aujourd'hui. AI. le vicaire général Duvelleroy, bibliothécaire du

Chapitre, me permettra en terminant de lui adresser l'expression

de ma sincère et respectueuse gratitude pour le bienveillant

concours et les encouragements qu'il n'a cessé de me donner.

E. Deslamdes,

Curé de Robeliomme.

' Voy. aussi !a noficc de M. S. Lœwenfeld, daiic le Xeues Archiv, t. IX, p. 377.
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1. Chronica Eusebii, Prosperi, Sigeberti et Roberti de Monte.

Fol. 1. Préface de saint Jérôme : " Hieronimus presbiter Vincen-

tio et Galieno suis salutem. Vêtus iste disertorum mes fuit... r> —
Fol. 2. Prefatio Eusebii : « Moysen gentis hebraice... » — Fol. 4 v*.

Commencement de la cbronique d'Eusèbe : c; Prinius Assiriorum reï

Ninus, Beli fîlius, regnavit... v — Fol. 58 v". Fin de la chronique :

« ...et sequenti anno Rome édita. »

Fol. 58 v". Chronique de saint Jérôme : « Hue usque hystoriam

scribit Eusebius, Pamphili martyris contubernalis, cui nos ista subje-

cimus... " — Fol. 63. Fin de la chronique : « ...Ipse imperator

Valens cum sagitta saucius fugeret et ob dolorem niniium sepe labe-

retur, ad cujusdam ville casani deportatus est; quo persequentibus

barbaris, et incensa domo, sepultura quoque caruit. »

Fol. 63. Chronique de Prosper : c; Hue usque Hieronimus presbi-

ter ordinem precedentium digessit annorum; que sequuntur Prosper

digessit. — Igitur Valente a Gothis in Tracia concremato... ^ —
Fol. 66 v°. Fin de la chronique : ^ Cartaginem abducti sunt. Hue

usque Prosperi chronografia... quo Jeronimus presbyter chronicorum

suorum finem fecerat. >>

Fol. 67. Chronique de Sigebert de Gembloux. Préambule : ^ Dicturi

aliquid, juvante Deo, de contemporalitate regnorum... y — Fol. 71.

Commencement de la chronique : « Theodosius a Gratiano magister... r>

Fol. 168 v% un de la chronique : « ...et ecclesie Aquinicensi posuit.

Explicit chronica Sigiberti, monachi Gemblacensis. '-

Fol. 168 v°. Chronique de Robert de Thorigny. — Préface : « Incipit

prologus Rotberti in ea que secuntur de temporum descriptione. De

chronographia, id est... — ...usque in millesimum centesimum trice-

simum quintum annum Dominice incarnationis. Explicit prologus. r,

Fol. 170. Lettre de Henri de Huntingdon sur les rois bretons.

" Incipit epistola Henrici archidiaconi ad IVarinum Britonem de regibus

Rritonum. Queris a me, Warine... — ...tractata reperies. laie. « —
Fol. 175 v°. Extrait du même auteur sur la géographie et les saints de

l'Angleterre : ;; Adhuc ad niajoreni. ..— ... et gestaluculenter irradiant. r>

Fol. 178. Commencement de la chronique de Robert : " Henricus,

Glius primi Willermi »— Fol. 211 v% Gn de la chronique : "...natus

est Henrico régi Anglorum lilius et vocatus est Ricardus. " (1157.)

Fol. 211 v". Traité de Robert sur les ordres monastiques et les

abbayes normandes : « Libet in presenti demonstrare qualiter antiqua
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consuetiido Bernio monacliiis Sancti Martini Majoris Monastcrii. »

Fol. 21G x°. Lettre de Hugues, archevêque de Rouen, touchant les

reliques de saint Nicaise : " Venerandus {sic) patribus cunctisque

ecclesie catholice Gdelibus Hugo, Rothoniagensis sacerdos, salutem...

Cuidani noto, vitae venerabilis, Gaufrido... — ...Dominus salvet

sperantes in se. Amen. »

Dans les marges de plusieurs feuillets, se trouvent des notes écrites

au XIV" siècle. AI. L. Delisle en a public quelques-unes dans son édition

de la Chronique de Robert de Torigiii, t. I, p. xi.

A la fin du manuscrit, fol. 217 v°, ont été copiés les vers gravés sur

la célèbre couronne de lumière, offerte par l'évêque de Bayeux, Odon

de Conteville, à sa cathédrale : < Istos XLVH versus, confuse et sine

ordine in corona dispersos, per inadvertenciam aurifabri qui nupeream

polivit et tersit, recollegi in ordine, prout melius potui. Et qui melius

viderit, corrigat et emendet. H. Orksmk. »

L'écriture des notes marginales est la même que celle des vers trans-

crits à la fin du manuscrit, d'où nous concluons, avec M. L. Delisle,

que Henri Oresme, chanoine de Haycux, est l'auteur de ces notes histo-

riques (au moins de celles du XIV" siècle). Ce qui nous confirme encore

dans ce sentiment, c'est que la table alphabétique qui se trouve en tète

de r v( Antiqus cartularius ecclesie Baiocensis « (nis. 193), et qui est de la

même écriture que celle des notes ci-dessus et des vers de la couronne,

a été faite par Henri Oresme, de concert avec un autre chanoine :

(i Tabula hujus cartularii facta... per Henricum Oresme et

Regiualdum de Betencuria, canonicos Baiocenses. Anno Domini

MCCCLXVIII". >

Fol. 150. On lit, en écriture du XVII' siècle :

« Resveillés vous et vous levés,

François qui Irop dormy avés.

Allés bien tost voir vos amys

Que les \'ormaiitz ont a mort mis

Entre Escouys et Alortemer,

Là vous convient les inhumer, d

Voy. une notice détaillée de ce manuscrit dans la préface de

M. L. Delisle à son édition de la Chronique de Robert de Torigni (1872),

t. 1, p. i\-.\iii.

XIL sièrle. Parchemin. 217 feuillols. 322 sur 230 millini. Rei.

basane brune. (E.v l)ibliolheca Capiluli Baiocensis.)
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2. Chroiiicon universalc iisque ad aniuim 1199 et opuscula varia.

Fol. 1. Chronicon Eusebii. " A priniordio temporis... »

Fol. 17 v°. « Hue usqiio clironicam suam pcrduxit Eusebius, Pam-

phili niartiris contubernalis; ab liinc autem bcatus Jcronimus siii tem-

poris digessit hystoriani. "— Fol. 22, la cbroniquc de S. Jérôme finit :

c< ...cum sagitta saucius fugcret ad cujusdam villule casulam de-

portatu.s est, que persequentibus barbaris et domo incensa, communi

caruit sepultiira. "

Fol. 22. Chronique de Sigebert de Geniblours. « Hue usque Jero-

nimus prcsbyter sui temporis digcssit historiani; ab hinc autein Pliili-

bertus(5?V),monachusGemblacensis, copit cronographiam suam... Anno

Domini CGC" L\X\1°, Gratianus cum Valente '>— La chronique de

Sigebert a été continuée par un compilateur anonyme, sans doute du

diocèse de Sens. Voy. les extraits suivants :

Fol. 28. « Floruit Theudechilidis, filia Clodovei, virginitate pariter

et pietate famosa; bec in prospectu Senonensis civitatis cenobium sub

honore Apostolorum struxit ad dedicandam basilicam, cum sancto

Eradio, tune Senouense presule, vicinarum quoque urbiuni presules

affuere. r>— Fol. 33. « Senonensem ecclcsiam regebat tune (circa 593)

Lupus, gratia miraculorum clarus... » — Fol. 38. Apparition de saint

Michel à saint Aubert, évéque d'Avranches. — Fol. 49. " [Xormanni]

venerunt Senones. " — Fol. 51. <.< Haduiphus, rex Francorum, in

ccclesia Sancte Columbe Senonis tumulatur, d — FoL 53 v". « liai-

naldus comes, Senonis, obiit. » — Fol. 53 v". u Silvester papa

babuit plurcs discipulos inter quos fuere et Leolhcricus, archidia-

conus et postmodum archiepiscopus Senonensis. »

Fol. Gl \\ • Anno Domini .M" C" LXIII", Alexander papa cum multa

caterva episcoporum et cardinahum Senonis venit. » — Fol. Gl v°.

u Anno Domini APC" LXIIIl" ,sanctus Thomas, Cantuariensis archiepi-

scopus,... Senonis in cenobio Sancte Columbe... sustentatur. y —
Fol. 62 v°. « Fuit eo tempore (vers 1180) in territorio Senonensi, villa

Chudo, puella quedam celebri opinione vulgata. » (S" Alpais.)

Fol. 6G v^ La chronique finit : " Cui [Ricardo] Johannes, frater

ejus, successit... cum rege Francie pacem quam tocius studuit refor-

mare. " — Une table se trouve à la fin.

Cette chronique renferme aussi différentes mentions relatives au

diocèse de Limoges. — On la doit identifier avec la chronique impro-

prement attribuée à < un Eusèbe, chanoine de Bayeux » , d'après une
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note de M. Lambert, publiée dans les Rapports de M. Ravaisson, p. 220.

Fol. 67. De blasphemia : < Bla.sphemia multa mala inducit... r

(Incomplet.)

Fol. 68-129. Excerpta ascetica e Vitis Patrnm et sancti Gregorii

Magni Dialofjis. « De peccato carnis. Quemdam fratrem impugnabant

demones... " — « De penitentia, de gula », etc. — Fol. 129. Table

des matières. — On trouve insérée au fol. 95 la note suivante : « Anno

Domini M" LXIII" sanctus Edwardus, Anglorum rex, de suo fine celitus

amonetur et illi anulus a sancto Jobanne Baptista remittitur, quoniam

cuidam pauperi in helemosinam dederat antea, nec mullo post idem

rex migravit ad Dominum. >>

Fol. 134-172. « Incipiunt exempla de libro Dialogorum (lib. I-IV)

[S. Gregorii Magnij. Quadam die uiniis quorumdam secularium tumul-

tibus depressus... "

Fol. 153 v°. u Incipiunt exempla de Rarlam heremita qui predicavit

Josapbat filium régis, qucm librum scripsit Jobannes Damascenus "

[Joannes S. Sabae monachus]. — Fol. 172. Table.

Fol. 173. « Liber sancti Augustiiii de videndo et inquirendo Deo. r.

(Fin du XIV^ siècle.)

Au commencement du volume se trouve l'ex-libris gravé de Mgr de

Nesmond, évoque de Bayeux.

Sur le feuillet de garde, en écriture du XVII'' siècle, on lit : a Sum

Francisci RoUe, camerarii de régula, doctoris tbeologi sacrae Sorbonae

Parisiensis. " Mention répétée à la fin du volume avec celte addition:

'i generalis Benedictinorum exemptorum. »

XIIl" siècle. Parchemin. 186 feuillets à 2 col. 153 sur 110 millim.

Couvert, peau blanche. — (Ex lil)ris Congreg. Miss, domus Raioc.)

5. Anonymi liistoria universalis.

Au commencement du volume, deux feuilles de papier, détachées,

renfermant la liste des auteurs qui ont écrit sur l'histoire Romaine,

Byzantine, Hébraïque, Grecque, etc.

Page 3. Lucii Flori bistoriae libri quatuor.

Page 100. Histoire des Turcs, commencée par Nicolas Chalcondyle,

continué(; parRlaise de Vigenère. >' Chalcondyle commence son histoire

011 Xicéphore l'achève... r, (1623; en français.)

Page 200. Chronologia temporum et historiarum. "Aborbe condito,

Adam filios habuit, Gain et Abel... »
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Page 226. Historia graeca. « Uissensionuni authores in grœcis

fuere... «

Page 250. « Xenophontis historia. Persequitur bellum Pelopon-

nesiacum... "

Page 298. « [Quintus] Curcius, de rcbns gestis Alexandri Magni. >;

XVII' siècle. Papier. 318 pages. 325 sur 210 millim. Couvert,

parchemin.

4. Nicolai de Chimengiis opéra.

Fol. 1. « Liber de fllio prodigo, per Nicolauni de Clainengiis, can-

torem Baiocensem, conipositus, Audite, o pénitentes — filius

meus mortuus fuerat et revixit, perierat et invcntus est. »

Fol. 10 V". a Liber de fructu heremi. Doceri per me desideras qui

ita in solitudinibus... — ...et odorifere expers fragrantie. «

Fol. 19 v°. « Liber de prosperitate adversitatis. Cum maxime predi-

catoris ofûcium... — ...et omnis iniquitas oppilabit os suuni. «

Fol. 26 v". « Liber de novis feslivitatibus. Xon puto conveniens

esse... — ...tali suspicione carentia cohortari. Exph'cit. :)

Fol. 38 v°. « Liber de studio tlieologico. Xon fuit animus vir... —
...minus fuerit explicatum. "

Fol. 50. " Descriptio cujusdam rei satis mirabilis que in Galliis

gesta ferebatur. Rem receuti uti accipio cventu... — veniam nequa-

quam abnuisse. »

Fol. 53. " Epistole per \. de Clamengiis, sub nomine Universitatis

studii Parisiensis composite, que prima illius fuerunt opuscula. Prima

ad Karolum sextum, regem Francorum, de tribus viis pro scismatis

sedatione, per dictam Universitatem memorato Uegi presentatis. Chris-

tianissiino ac religionis orthodoxe zelantissimo principi Karolo...

—

...cum ipsa quamproxime naiicula teneamus. "—Fol. 62 v". « Sccunda

epistola ad dominum Clementem, Romanum pontificem, trium supc-

riorum viarum insinuativa, ad ecclesiasticam pacem hortativa; ubi

etiam de turbatoribus fit conquestio. Coegit tandem nos, pater beatis-

sime, Christi Odes... — ...majori diligentia vigilaveritis. > Fol. 64.

« Tertia epistola ad eumdem dominum Clementem, in qua apud eum

Gt conquestio, quia epistolam superiorem venenosam appellavit. Paucis

ab bine, pater beatissime, diebus... — ...in Pétri cathedra ociosam

sedisse. " — Fol. 65 v°. " Quarta epistola ad capitula cathedralium

ecclesiarum regni Francie, in qua ad pacem ecclesie cum ipsa Univer-
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sitate procurandam admonentur, et ad publicas preces ac proccssiones

super hoc agendas. Justum crat, venerabiles domini... — ...pacem

dat in terra hominibus bonc voluntatis. » — Fol. 67. " Qu'nta cpistola

ad ma<]istros et doctores studii Coloniensis, in qua ad eorum litteras

respondet Universilas Parisiensis. Lilteras, magistri venerabiles, vestra

nobis ex parte directas... — ...et intelligentias vestras. n — Fol. 68.

« Sexta epistola, ad collegiuni cardinalium, post nunciatam morleni

domini démentis transmissa, in qua rogantur ut a nova supersedcant

electione donec sit alterius partis voluntas explorata. Etsi firmam,

reverendissimi patres,... — .. .properantius eligeudo ingesserunt. »

— Fol. 69. " Septtma epistola ad Johannem, regem Aragonie, respon-

soria ad ejus litteras cuni gratiaruni actione, et ad constanter pro

unionc laborandum cobortatoria. Gratissimas regalis vestre magniG-

centie... — ...pacem factam ecclesieque restitutam viderimus. » —
Fol 70. « Octava epistola ad dominum Benedictum terciumdecimum,

ad Romani pontificatus apicem recenter electum, ad vigilanter pro

ecclesiastica unitate laborandum vehementer exhortans. Quamque,

pater beatissime,... — ...egressum exitusque féliciter terminet. » —
Fol. 72 v°. '< Xona epistola ad eumdem Benedictum, de commendatione

atque extollentia {sic) vie cessionis voluntarie super universas alias

iiuiltis ex causis ac radicibus, non alias vias improbando, alias oblalas

super factu atque executione difGciles ostondendo. Sanctissimo in

Cbristo palri domino Bencdicto... — ...excitari oportuerat altiori

voce. "

Fol. 83 v°. « Tractatus brevis contra prelatos symoniacos. Multa

micbi in presulibus nostris... — ...jura decernunt nisi tu hoc facias. «

Fol. 88. u Scrmo X. de Clamengiis de sanctis Innocentibus. Nota

est tiranni Herodis... — ...unus Deus in secula seculorum. Amen. '

Fol. 90 v°. " Oraliones quedam ad Deum. Deus, Deus meus,

respice.. — ...qui vivis et régnas benedictus. Amen. » — Fol. 92.

« Orationes ad canonicum servitium. Septies in bac die laudem

dicam— — . ..benedictione implere digneris. » — Fol. 92 v°. " Ora-

tio excitatoria ad surgendum hora matutinali, pro matutino ofGcio in

ecclesia vel alibi persolvendo. Expergiscere, o anima mea, expergis-

cere... — ...ad eterne lucis gaudia pervenire. n — Fol. 95 v°.

" Oiatio dicenda ante Completoiium , circa solis occasum. Eccejam

solis occubitus... — ...semper laus in ore meo perseveret. Amen. »

Un compte de 1 486 de la fabrique de la cathédrale de Bayeux
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(ms. 214) nous a conservé le nom du relieur et le prix de la reliure

de ce volume : " A missire Jaques Pain, pour le reliage de la Légende

dorée du cueur et des Epistoles de maislre Nicole de Clamenrjcs, par mar-

chié fait avecques luy par nions"" le vicaire, xx s. r^

XV' siècle. Parchemin. 90 feuillets. 248 sur 170 millim. Rel.

veau brun gaufré. — (Ex bibliollieca capituli Baioconsis. — Guérin.)

o. Rolandi de Talentis opuscula.

Ce manuscrit, primitivement composé de 127 feuillets, n'en

compte plus que 64. Feu l'abbé Lafl'etay, cbanoine, bibliothécaire

de la ville de Bayeux, a dressé une table en français des différents

opuscules de Roland des Talents, sur deux feuilles de parchemin, au

commencement du volume. .Vous citerons en latin tous les titres qui

subsistent encore, en français, tous ceux qui ont disparu et qui ont été

restitués par l'abbé Laffetay.

Fol. 1. " Ad screnissimum Caesarem [Sigismundum], Germaniae

imperatorem, oratio gratulatoria (initio et fine mutila)... magna quippe

laus fortissimos... — ...a sceleris revocetur, vel spe... "

Fol. 6. " Epistola ad principes Christianos de pace componenda.

(Deest initium.) ...et illustrarem. Sed cum merces vestra... —
...nullo tempore defectura cum pâtre et filio. -

Fol. 13. Ad reverendum patrem dominum Zanonum de Castiliono,

episcopum Baiocensem. (Pour soumettre à sa critique le mémoire pré-

cédent.) « Révérende in Christo pafer, edidi nuper epistolam... —
...auctorem esse constituit. »

Fol. 14. "Ad revercndissimum in Christo patrem dominum cardi-

nalem Eboracensem. (Pour lui dénoncer les abus de l'administration

anglaise dans la province de Xormandie, pendant l'occupation.) Cum

pleraque statum hujus dominii... — ...pacem facerc et nostra tueri. »

Fol. 14 V". « Ad illustrissiniuni dominum ducem Gloucestrie exhor-

tatoria, ad piuni et justum imperium ducatusXormanie. (Sur le même

sujet.) Si quid prosperi vel melioris fortune... — ...adde quod nil

tuto... îi (Deest finis.)

Fol. 33. Fragment d'une lettre sur la mort du cardinal de Plaisance,

Bertrand deCastiglione, jadis chantre et chanoine de Bayeux, oncle de

Zanon de Castiglione. (Deest initium.) « ...Imperator triumphum sine

Victoria... — ...omnipotentis Dei voluntate. ;>

Fol. 33. « Reverendissimo cardinal! Anglie de eadem materia per
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eumdcm, nomine domini Zanonis, Baiocensis cpiscopi. Rcverendissinie,

Credo dLominationem] vestram... — ...speni quam de benignitatc d.

V. concepi. "

Fol. 35. « Reveiendissinio domino cardinal! de Lucembourc, de

eodcm obitu. Roveiendissinie , ox littcris magislri Nicolai Caval... —
...ad omnia bcneplacita sua. »

Fol. 35 v". " l'iximiis docloribus dominis Franchinio et Guarnerio de

Castiliono, de codeni obitu, noiiiinc Zanonis, Baiocensis cpiscopi. Tan-

dem quod omnibus 1ère momentis... — ...dilectionem compo-

nant. "

Fol. 36. 't Sanctissimo Domino nostro Eugenio pape 1111% de eodem

obitu, nomine domini Zanonis predicti. Beatissime pater, nuperrime

dolenter... — ...beatitudinis vestre quam féliciter. "

Fol. 36 v°. a Beuerendissimo domino cardinal! Cumano de eodem

obitu. Beverendissimc in Christo pater, nuper ad me... — ...caritatis

et beneficencie. "

Fol. 37. " Spectabili et generoso viro domino cancellario Mediola-

nensi, de morte domini Zanonis, Baiocensis episcopi. Spectabilis et

circumspecte domine, jampridem... — ...refrigerii et expectationis

sue. "

Fol. 37 v°. " Eximio doctori Guyniforto Pergamensi, epistola con-

solatoria de obitu patris sui, Ouam graviter et moleste tulerim...—
...quamplurimum obesse possint. "

Fol. 39. ' Ad Jacobum de Puteo, civem Mediolanensem. (Sur la

sainteté du mariage, etc.) Animadvertoplcrumque, vir prudentissime..

.

— ...idem vera ego de te facio. "

Fol. 40. ;t Epistola Candidi Deccuibris, secretarii domini ducis

Mediolanensis, ad eumdem de Talentis, super translationem politicc

Platonis. Clarissime frater, pluribus litteris... — ...vale et rescribe. "

Fol. 40 v". " Ad prefatum Candidum responsiva dicti magistri

Bolandi de Talentis. \uper, doctissime Candide... — ...inter cetera si

quid » (Deest finis.)

Fol. 50. Lettre de Roland des Talents au même pour l'assurer de

son attachement et de son estime. « Marcbus Corius, presentium

lator... — ...Vale, felix. n

Fol. 50 v°. tt Ad sauctissimum dominum nostrum Xicolaum papam

quintum epistola congratulatoria de ejus assumptione, per eumdem

de Talentis édita, nomine domini Zanonis, Baiocensis episcopi predicti.
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Exultet terra et letentur insulc... — ...et pontiflcein agnoscant. n

Fol 53 v°. " Memorialc reductionis ducatus X^ormannie facte pcr

serenissimum regeni Karolum septinuim, et institutio diei festi, editum

ab eodeni de Talentis, nomine domini episcopi Baiocensis et Capituli

ejusdem. Ad laudcm et gloriani omnipotentis Dei... — ...clementiam

conditoris nostri... -> (Pauca desunt.)

Fol. 59. Fragment d'une lettre au roi Charles VII, pour l'exhorter

à prendre les armes contre les Turcs. (1454-1 460.) (Deest initium.)

" ...tam remota quam non... — ...consequi merearis. »

Fol. 60 V. " Ad sanctissimum dominum nostrum papam Calixtum

tercium epistola exhortatoria de ejus assumptione. Vereor, beatissime

pater et sanctissimc domine,... — ...et tuos viriles spiritus stre... r>

(Deest finis.)

Fol. 70. P'ragmeut d'un discours adressé aux princes chrétiens,

pour les féliciter d'avoir conclu la paix (probablement après la trêve de

1444); incomplet du commencement et de la fin : ^ ...pace possit

esse jocandum... — ...divinos honores dicabi... »

Fol. 73. « Oratio habita, Baiocis, coram roverendissimo domino car-

dinal! Rothomagensi [d'Estouteville] per eumdem de Talentis. Ite et

vos in vineam meam et quod justum fuerit dabo vobis. Alathei vicesimo

capitulo. Non sum nescius, reverendissime in Christo pater,... —
...beati sempiterno evo fruuntur. »

Fol. 80 V". « Sermo habitus in quadam synodo Baiocensi per eumdem
magistrum Rolandum de Talentis. Vos estis genus electum, regale

sacerdotium, gens sancta, populus acquisitionis. Prima Pétri, secundo.

— Credo, révérende in Christo pater,...— ...in illo magnificamur... »

(Deest finis.)

Fol. 97. Lettre à Antoine (?) pour lui recommander les intérêts de

révêque de Bayeux. " Vellem, doctissime Antoni,... — ...esse con-

fidimus. Vale. «

Fol. 98. « Magistro Thome Greci per eumdem de Talentis. Vereor,

doctissime Thoma,... — ...mansuetudine bénigne audies... n (Deest

finis.)

Fol. 104. Fragment d'une lettre à Guiniibrt, sur les avantages de la

science; incomplet du commencement et de la fin : " ...momentanea

despicere... — ...salutem tuam et felicitatem... n

Fol. 104 v°. «Ad illustrissimum priocipem dominum ducem Aure-

lianensem epistola excusatoria a suspicione in quemdani familiarcm
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suuni falso conjecta, édita ah eotleni. Cum multis et variis curis... —
...gratuilaquc nmnificenlia. -

Fol. 106 v". « Ad eumdeni Guynifortuni de Vicecomitibus epislola

ejusdem de Talcntis. Litleras tuas accepi... — ...ac fratri tuo domino

Azoni. »

Fol. 107 his. u Ad illustron] comniunitatem Mediolanensem congra-

tulatoria, de recuperanda libertate. Magniûci nuper cum multiplex...

— ...et illustri communitati nostrc. "

Fol. 108. « Heverendissimo patri domino archiepiscopo Xarbonensi

[Louis de Harcouit] epislola ejusdem de Taientis. Reverendissime in

Christopater, credo... — ...cupiditate posse commoveri. n

Fol. 108 v°. i< Reverendissimo domino cardinali Rothomagensi epi-

stola dictide Taientis édita nomineRaiocensis episcopi. Reverendissime

in Christo pater, his diehus... — ...ûrmo proposito perseverabo. n

Fol. 109 v°. " Venerabilibus viris dominis Decano et Capitulo

ecclesie Abrincensis epislola exhortatoria ad eligendum optimum pas-

torem... nomine domini episcopi Raiocensis. Venerabiles et circum-

specti fratrcs amantissimi, iutelieximus... — ...dignetur altissimus ad

vota. •

Fol. 110. « MagniGco comiti domino Johanni Marco de Grassis epi-

stola. Magnifiée comes et doctor eximie... — Scriptum Raiocis, xir'

januarii. »

Fol. 111. « Illustri principi domino Philippo, duci Mediolanensi...

nomine domini episcopi Raiocensis. Illuslris princeps, alias cum ex

cnria Romana... — ...ccrta fides adhiberi. \'alete. "

Fol. 111 v°. "Ad eumdem principem Mediolanensem... nomine

prefati episcopi Raiocensis. lUustris princeps, pluribus amicorum lit-

teris... — ...et grata et beneplacifa. "

Fol. 120. « Reverendissimo domino archiepiscopo Cantuariensi,

per sepedictum de Taientis, nomine domini Raiocensis episcopi. Reve-

rendissime in Christo patei', post dcvotissimas.. .
— . ..commendatum

fieri cupio. y

Fol. 120 v°. "Domino Petro de Castilliono... Mirabere fortasse, vir

ornalissimc... — ...et fluxe etatis nostre. Vale. "

Fol, 122. « Eidem domino Huguelino Parmensi, nomine domini

episcopi Raiocensis. Attulisti, vir spectate et doctissime frater... —
...libenlcr accedimus. Vale. v

Fui. 122. « Reverendissimo domino cardinali Firmano, nomine



DE LA BIBLIOTHEQUE 1)1' CHAPITRE DE BAVEUX. 305

domini cpiscopi Baiocensis. Reverendissime in Christo pater, recepi

litteras... — ...et mea oiiinia devoveo. Scriptum. »

Fol. 123. « Sanctissimo domino nostro Pio pape secundo epistola

per eunidem de Talcntis, noniine Capituli Baiocensis édita pro postu-

latione ejusdem capituli admittenda. (Pour confirmer l'élection de

Louis de Harcourt comme évêque de Bayeux.) Bcatissime pater et

sanctissime domine noster, post heatorum oscula pedum... — ...rejji-

men sue universalis ecclesie. "

Fol. 123 v°. " Reverendissimis in Christo patribus sacri collegii

dominorum cardinalium pro eadem matcria. Reverendissimi in Christo

patres, nuper vacante ecclesia nostra Baiocensi... — ...gratum et

acceptissimum. «

Fol. 124. « Reverendissimo domino cardinali de Estoutevilla, de

eadem materia. Reverendissime in Christo pater, non dubitamus...

— ...tante caritatis et beneficencie. :i

Fol. 125. u Reverendissimo domino archiepiscopo Xarbonensi...

de eadem materia. Reverendissime in Christo pater, pridie cum esse-

mus... — ...et conl'usionem ecclesie nostre. -

Fol. 125 x". ii Venerabilibus viris dominis Decano et capitulo ecclesie

Xarbonensis, nomine domini Patriarche, et nuper archiepiscopi dicte

ecclesie Xarbonensis. Venerabiles jamdudum quam pluribus... —
...rogamus et obsecramus. »

Fol. 126 V. " Eidem sanctissimo domino pape Pio, nomine dicti

Patriarche et episcopi Baiocensis. Beatissime pater, ...post beatorum

oscula pedum... — ...modica emolumenta. »

Fol. 127 v°. « Eideni sanctissimo domino nostro pape Pio, per pre-

dictuni de Talentis, nomine dicti domini Patriarche, et episcopi Baio-

censis. Beatissime pater ... Intellexi... — ...benignam et propi... >'

(Deest finis.)

Sur la garde du volume on lit une note, copiée au bas du fol. 33 :

u Ce livre appartient à AP Jean Le Fébure, prestre curé de La Haye-

Picquenot. Donné en 1690 àM. Tofficial de Mgr François de Nesmond,

évesque de Bayeux. [Signé :) Le Fébure. " — Puis, Fex-libris de Jean

Petite
,
qui se retrouve dans plusieurs autres manuscrits : u Ex Biblio-

theca -M. Joannis Petite, Melodunensis, protonotarii apostolici, officialis

Baiocensis et canonici de Amayeo, et ejusdem dono bibliothecae capituli

Bajocensis, 1690. ^i—
^ Ensuite sur une bande de parchemin : et Rolandus

de Talentis canonicus de Lochour, sepultus in capella Conccptionis

TO.ME X. -20
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lî. M. V., quac crat Horariorum XII Chori, qaos fundavit, de quo

registrum capituli lîaiocensis, an. 144G. » — Voy. sur ce manuscrit

\si Notice sur la vie et les écrits de Roland des Talents, par l'abbé Laffetay

(Bayeux, 1852, iii-S") ;
extr. des Mémoires de la Société d'agriculture,

etc., de Bayeux.

W" siècle. Parchemin. 01 feuillets. 260 sur 200 milliin. Cart.

parchemin.

G. Histoire du diocèse de Bayeux (dit Manuscrit P. Gassion).

Page I du manuscrit proprement dit : « Histoire du diocèse de

Bayeux (dit manuscrit Gassion, mentionné dans Pluquet), contenant la

chronologie de ses évèques, hauts doyens, ducs et personnes originaires,

qui se sont distingués par leur sainteté de vie, par leurs beaux ouvrages

ou par quelques actions éclatantes, revue et corrigée par moy Jacques

[Girouard] et augmentée de Tan 17G7 et finie en l'an 1770. »

Plus bas on lit : « Origine de la valeur des six évèchés de Normandie.

Le B L É vaut mieux que le S A C. n

Au commencement du volume se trouve une feuille détachée, en

très mauvais état, et qui pourrait être un fragment du registre des sta-

tuts des cordonniers de Bayeux. — Puis viennent 7 feuillets d'une

écriture plus récente; au premier fol., le titre ci-dessus : Histoire du

diocèse de Bayeux, etc., est reproduit en entier, et nous donne le

nom du continuateur " Jacques Girouard n

.

Fol. de garde v°. « Compliment fait à un représentant... par moy

Thomas Ysidor Brunet, cavalier et dragon de la Montagne, malade à

l'hôpital de Bayeux, y> (Sans date.)

Fol. I. « Première fondation de Bayeux, avec son plain route [sic). «

— Fol. I v". Eglises. — Monuments. — Rues de Bayeux. —Fol. 4.

a Fondation de la ville de Caen » ; au verso, « Fondation de la ville

de Vire. >. — Fol. V. Table.

Page 1. Ici commence le manuscrit proprement dit.
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Page 91. Saint Exupère, 1" évoque de Bayoux. « La dévotion sin-

gulière..." — Page 226. Voyage de Louis XVI cà Cherbourg, le 20 juin

1786. — Page 229. c; 82^ évèquc, Joseph Dominique de Cheylus,

1777. 1 — L'histoire a été continuée par un auteur inconnu, jusqu'au

mois d'août 1789.

Le dernier feuillet est consacré à quelques notes sur le diocèse de

Coutances.

La pagination se suit régulièrement sans lacune jusqu'à la page 143;

à partir de cet endroit, la même pagination continue jusqu'à 248, mais

les chiffres ont été corrigés, et les pages 221-224 manquent; il y a

des corrections et additions aux pages 14, 15, 16, 20, 57, 69 et 70.

Xous pensons que P. Gassion est l'auteur de cette histoire jusqu'en

1767; que Jacques Girouard l'a revue et continuée de 1767 à 1770, et

qu'un troisième auteur inconnu l'a complétée jusqu'en 1789.

XVIII^ siècle. Papier, vu feuillets et 249 pages (moins les pages 1-6

et 221-224). 350 sur 250 millim. Rel. parchemin. — (Guérin.)

7-8. -Mémoires pour servir à l'histoire de la ville et diocèse de

Bayeux, par M. l'abbé Regnault, chanoine. (1789.) — 2 volumes.

Tome I. — Fol. 1. " Recueil des choses les plus curieuses qui sont

arrivées es siècles passés, tant dans la ville et fauxbourg, que dans

l'église et chapitre de Bayeux. r: (1345-1593.) — Fol. 13. ^ Autres

notes et extraits des chartes. ^ (1089-1287.) — Fol. 20. « Notice de

la ville et église de Bayeux. " — Fol. 35. « Ville de Bayeux. » —
Fol. 42. a Eglises et paroisses de la ville. » — Fol. 43. « Couvents et

communautés. " — Fol. 5 4. ^- Clergé de la ville. » — « Chapitre. »

— Fol. 59 v". u Du diocèse de Bayeux. » — Fol. 60. t: Evêques de

Bayeux. S' Exupère, 1" évêque. ^ — Ce premier volume flnit à :

Edouard Mole, 72' évêque.

Tome 11. — Fol. 1. « François Servien, 73° évêque. " — Jusqu'à

la mort de Mgr de Cheylus, en l'île de Jersey, ville de S' Hélier. 1797.

— Fol. 9. « Histoire des Doyens de Bayeux. ;> — Fol. 23. t^ Autres

personnes distinguées dans le diocèse de Bayeux, par la vertu , la

science, la naissance, les dignités. r> — Fol. 43. « Etendue et division

du diocèse de Bayeux. - — Fol. 44 v°. ^ Pouillé, en 1789. " —
Fol. 64. a Juridiction ecclésiastique, -n — Fol. 64 v". « Du temporel

de l'évêché et du chapitre. " — Fol. 94 v°. « Entrée solennelle des

évêques. » — Fol. 98. a Ville, banlieue, bourgeoisie, sangles. >; —
23.
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Fol. 107. " Anecdotes et faits remarquables, pour servir à l'histoire de

l'église de Rayeux — du chapitre. « — Fol. 128. « Fondations de

fêtes et offices en l'église cathédrale. ^

Les deux derniers feuillets du manuscrit contiennent : 1° une notice

sur l'inscription de la cassette d'ivoire, renfermant la chasuble de saint

Regnobert ;
— 2° les vers gravés sur la célèbre couronne de la

Cathédrale.

XVIII» siècle. Papier. 115 et 154 feuillets. 232 sur 182 niillim.

Cart. parchemin. — (Guêrin.)

9. Histoire de l'abbaye de Cordillon, parlaSœurSaint-Renoît, 1769.

Les G premières pages de la dédicace manquent. — Page 7. « ...Je

le partage avec une communauté Votre très-humble et très-obéis-

sante, S' S' R., k l'abbaye de Cordillon, ce 6 juin 1769. n — Page 9.

Préface. — Page 15. « De l'antiquité de l'abbaye de Cordillon. » —
Page 23. « Noms des abbesses... Mme Xicole est la première dont le

nom nous soit connu. — En I2i7, elle augmente les revenus de

l'abbaye. " — Pages 149 et 150 manquent. — Page 151. Dernière

abbesse, madame Ronne Eulalie d'Anneville de Chiffrevast.— Page 1 65.

« Noms des religieuses... Alicie Tesson est la plus ancienne, dont le

nom soit connu. " (Était déjà professe en 1225.) — Page 294. « Sœurs

converses. » — " Finit : Marie Françoise Gosselin, ditte de Sainte

Colombe... décéda le 6 avril 1770. «

A la fin, 3 petites feuilles de papier, détachées, contenant des noies

historiques.

XVIII» siècle. Papier. 301 pages, 180 sur 125 millim. Cari, par-

chemin. — (Guêrin.)

10-12. Les Commentaires du soldat du Vivarais, par Pierre de

Marcha.

Tome I.— « Les Commentaires du soldat du Vivarais, contenant l'his-

toire des guerres religieuses et civiles depuis 1619 jusqu'en 1626; par

Pierre de Marcha de Pras, seigneur de S' Pierreville, gentilhomme du

Vivarais, maître des requêtes de la Reine, intendant de l'armée dont il

a écrit les histoires. — Ouvrage copié sur l'original, collationné par

moi Soulavio et destiné à la bibliothèque de Mgr l'évèque de Rayeux,

l'un des petits-fils des Cheylus, dont il est fait mention dans cette his-

toire manuscrite — 1782. n
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Tome II. — " Contenant l'histoire des guerres civiles et religieuses

depuis 1626 jusqu'à l'arrivée du duc de Montmorency, en V'ivarais.

1628 ; et enrichie de cartes, plans de figures et de notes par M. l'abbé

Soulavie. « (Ces cartes et plans manquent.)

Tome III. — 1628-1629. Le 3^ volume se termine ainsi : « Fin du

3" et dernier volume... coUationné avec les précédents sur l'original,

par moi, (signé :) G. Soulavie. "

XVIII= siècle. Papier. 166, 222 et 284 feuillets. 270 sur 215 mil-

lim. Cartonné. — (Mgr di Cheyliis.)

15. « Mémoires des treize cantons Suisses; de leurs alliances, répu-

bliques, ligues, assemblées, et de la manière qu'ils rendent la justice. '

Commencement : « Les Cantons sont Zurich, Berne n , etc. — A la

fin, table, après laquelle, on lit : « F. Duniay fecit. »

XVII° siècle. Papier. 59 feuillets. 200 sur 160 millim. Cart. par-

chemin. — (.lean Petite. — Chapitre.)

14. Recueil historique.

I. Pages 1-442. «Opuscules politiques. — Préface. — De la science

politique. — Aristote... »

II. Pages 447-481. « Mémoires sur l'histoire de France, n —
Page 448, on lit : " Ayant fait ma principale étude de l'histoire, et

ayant eu quelque loisir pendant que j'ai été chez les R. pères de l'Ora-

toire, à Caen, j'ai travaillé sur l'histoire de France... " (Sans nom

d'auteur.)

et Recueil en vers des rois qui ont régné en France jusqu'à Louis .XIV,

dans lequel on fait mention des actions de leur vie les plus remarqua-

bles, selon l'ordre des trois races, avec une explication à la fin. » —
Commencement : « Le premier de nos rois fut le grand Pharamond... «

III. Pages 481-525. ^ L'histoire de l'Eglise jusqu'au pontificat de

Clément XI. Préface. L'histoire de l'Eglise a été traitée... «

IV. Pages 539-702. - Journal ou mémoire des choses plus considé-

rables de la vie de Luc Duchemin, escuier, seigneur et patron de

Alesnil-Durand,... conseiller du Roy en ses conseils d'Estat et privé et

de ses finances, et lieutenant général civil et criminel au bailliage de

Costentin, à Sainct-Lô, remarquées et escrites par luy-mème, en ce

livre selon l'ordre des années, des mois et des jours (de 1631 à 1668

environ). »



310 MANUSCRITS

Dans cette dernière partie, beaucoup de feuillets manquent, et l'or^

dredes dates est interverti.

XVII'-XVIII'' siècle. Papier. 702 pages. 305 sur 195 millim. Rel.

veau brun. — (Ex libris Congreg. Missionis domus Baiocensis.)

lo. Histoire de la maison de Brancas.

Ce volume comprend :

I. « Origine ed anticbita délia famiglia Brancaccio. n (10 feuillets.)

II. " Recueil des remarques les plus curieuses sur la maison Bran-

caccio ou de Brancas, tirées des manuscrits du P. F. Emmanuel Marie

de S' Jean-Baptiste, carme déchaussé, et de son livre intitulé : « Il

nobile e sincero Protco de Brancacci " , donné à imprimer; où, à la Gn,

on trouve l'arbre généalogique des Brancacci de Naples, qui sont le

tronc des Brancas de France, avec une instruction de ce qui est repré-

senté dans cet arbre. » (147 pages.)

III. Autre recueil sur le même sujet. (139 pages.)

IV. Remarques bistoriques sur la maison de Brancas, avant son

établissement en France. (33 pages.)

V. Preuve de noblesse, en 1619, de Messire Georges de Brancas,

marquis de Villars. (10 pages.)

VI. Généalogie de la maison de Brancas, depuis son établissement

en France. (26 pages.)

VII. Armoriai de la maison de Brancas. Grands écussons coloriés.

(18 feuillets.)

VIII. Bulle du pape Benoît XIV en faveur des Brancas (4 non.

oct. 1755); traduction française. (16 pages.)

XVIIP siècle. Papier. 340 sur 255 millim. Cart. parchemin vert.

IG. « Recberche des nobles de Normandie. »

1°. c; Recbercbe des nobles, par Rcmond Monfault. 1463. n

2". .: Recbercbe des nobles, par AIM. de Roissy, Répichon et de Crois-

mares, commissaires députés par le Roy, es années 1598 et 1599. "

3". « Recbercbe des nobles, par AI. de Chamillard, commencée en

l'année 1666, laquelle est divisée en 4 parties : la 1" contenant l'état des

anciens nobles ;
— la 2% l'état des nobles qui ont justifié 4 degrés;—

la 3°, l'état des nobles avec la date de leur anoblissement; — la 4%

l'état des usurpateurs de noblesse avec les amendes et condamnations

contre eux prononcées tant par les commissaires, intendant dans la
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généralité de Cacn, que par les élus, commissaires à la recherche des

tailles, Cour des aydes de Normandie, Grand conseil, etc., etc. »

La Kecherche de Chamillard ne va que jusqu'à la lettre G de la

deuxième partie ; le reste du registre a été laissé en blanc.

XI 111° siècle. Papier. 230 pages. 325 sur 200 millim. Cart. par-

chemin. — (Guérin.)

17. Recherche des élus de Hayeux.

" Déclarations faites devant les élus de Bayeux des personnes

nobles, dans l'élection de Bayeux. 1523. » — Le nom des élus n'est

pas indiqué.

Fol. 1. « C'est l'extraict des nobles faictz en l'an mil III^LXX estant

au greffe de la Cour des aydes en Xormandye pour la vicomte de

Baieux. ^ — Commencement : " .Jean de Cussy... » — A la fin, table

qui contient les noms des nobles, le nom des fiefs qu'ils possèdent et

le temps de leur anoblissement. — En marge, quelques annotations du

XVIIP siècle.

XVIP siècle. Papier. 260 feuillets. 300 sur 190 millim. Rel. par-

chemin. — (Guérin.)

18. Recherche de la noblesse de Normandie de MM. de Roissy,

Répichon et de Croismares.

On trouve à la fin du présent registre une table de tous les noms

avec renvois aux pages. — Cf. le manuscrit 16, pour ce qui regarde

la Recherche de Roissy, Répichon et de Croismares.

XVIII* siècle. Papier. 245 pages. 335 sur 210 millim. Rel. parche-

min. — (Guérin.)

19-25. Recherche de la noblesse de Normandie par Chamillard.

(Cinq volumes.)

Tome I. Etat des anciens nobles suivant Montfault.

Tome II. Nobles qui ont prouvé 4 degrés.

Tome III. Anoblis et dates de leur anoblissement. — Dans ce troi-

sième volume, on trouve un très grand nombre de feuilles cousues et

contenant des notes généalogiques.

Tome IV. Usurpateurs de noblesse, condamnations, amendes.
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Tome V. Table.

XVIll» siècle. Papier. 140, 128, 95, 25 et 8 feuillets. 318 sur

190 millim. Bioclié. — (Guérin.)

2^-27. Vigiliae Joannis Petite.

Recueil sur l'Écriture Sainte. — Théologie. — Histoire, etc., dis-

posé par ordre alphabétique.

Tome I. A-G. — A la fin, Panégyriques. — Plans de sermons.

Tome II. H-Z. — Fol. 1 : u Ex dono Magistri Sebastiani Dufour,

magni archidiaconi Baiocensis. '' — A la fin, nomenclature des

soixante-dix coutumes de France. — Puis des notes sur les pro-

phètes, les apôtres, les évangélistes, les martyrs, etc.

Tome III. A-L. — Au commencement on lit :

a Carpere vel noii nostra vel cde tua.

Plurima collegi, variis ne sparsa scorsim

Sciipfa volent foliis, rapido ludibria venlo.

Ne pereanl flores dispersi saepe révolue,

.'Eternos coelo ut valeas producere fructus.

Cum sis mortalis, liber, et re ac nomine Parva
Vive tibi, et Loîigc nomine magna luge.

Urbs Melodunensis vitam ', Lutelia^ sponsam

Chrisma -^ Senon, cleii Baioca ' jura dédit. «

' 15 mai 1619. — ^5 novembre Kijl. — ^ Septembre 1G61. — * 20 mai

1662.

Fol. 1. Index titulorum omnium extantium in 4 voluminibus Vigi-

liarum Joannis Petite. Cette table a été reliée par erreur au commen-

cement du troisième volume, au lieu d'être à la fin du quatrième. —
A la suite de cette table, on lit :

Epilapliium Joannis Petite, Melodunensis, presbi/leri, canonici de

Amaijeo, officialis Baiocensis, et Sanctae Sedis opostolicac prolonoiarii

,

naii et baptisa ti in ecclesia S. Apasii Meloduni, 16 mai 1619.

« Meiodunum palria est, cognomen Parva, Joaiiiies

Nomcn, de Senonum clirismate uielropoli;

Luteliae coluit musas, fora antiqua, pénates,

Uxorem; amissa bac, numia sancla subit.

Baiocis judex clcri de grege, notavit

Roma suum pileo ; tliure notare queas. i

Puis à la page suivante : « Index pour l'explication des textes de

l'Ecriture Sainte, contenus dans mes trois volumes de manuscrits. "
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Tome IV. M-Z. — A la fin : " Index pour savoir plusieurs particu-

larités de l'histoire des roys de France, dont est fait mention siqna

sparsim. » — Après, vient un autre petit dictionnaire, principalement

des noms propres.

XVI^ siècle. Pa|)ier. 1135, llTl, S7(j et 809 feuillets. 290 sur

170 millim, Rel. basane claire. (.loan Pelile. — Chapitre de Bayeux.)

28. " Ecclesiastica, Canonica. i

Tel est le titre imprimé sur le dos du volume, qui contient un

recueil de divers opuscules de Jean Petite.

Fol. 1. Traité de droit canon. — Fol. G. De l'alliance entre Dieu

et les hommes par les deux Testaments. — Fol. 24. De l'appel contre

les jujifements ecclésiastiques. — Fol. 3G. Des bénéfices. — Fol. 67.

Bibliothèque du Vatican. — Fol. 68-328. Droit canon, Théologie,

Blason, etc. — Fol. 340. Idée générale de la France en 1669. Rois,

Archevêchés, Évêchés , etc., le tout par ordre alphabétique. —
Fol. 410-732. Droit canon, Théologie. — Fol. 806. Des séminaires.

— Fol. 822. u Établissement du séminaire de Lion sous la conduite de

M" de Saint-Sulpice. "— Fol. 826. Règlements pour les séminaires.

— Fol. 865. Observations sur les statuts de révèché de Rayeux.

XVIP siècle. Papier. 089 l'ouillets. 220 sur 165 millim. Rel. veau

fauve. (Jean Petite. — Cha[)itre de Bayeux.)

29. « Compendium de toutle la théologie morale et pratique, pour

les confesseurs. ^

Au commencement, on lit :
< Au Père Constance, de Rouen, capu-

cin. '- — Page 1 : " Capucins de Caen. r — Et plus loin : ' Le

Boucher, prêtre n (qui fut en religion le célèbre Père Pacifique, gar-

dien des Récollets, du couvent de Sainte-Paix de Caen).

Ce manuscrit, fort bien écrit , est par ordre alphabétique des

matières; il y a une table cà la fin.

XVIIP siècle. Papier. 518 pages. 185 sur 120 millim. Rel. veau

brun. — (Guérin.)

50. Anonymi tractatus de Ecclesia.

Au commencement, belle gravure : « Descente du S' Esprit sur les

Apôtres. T)

" Cursus théologiens. Sacram ingredientes theologiam... » (8 pages.)
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Pages 1-519. ^ Tractatus de Ecclesia. » Puis : " Appendix ad trac-

tatiim de Ecclesia. '^
( i6 pages.)

A la fin : ^ De Ecclesia, thèses theologicae et historicae in quatuor

partes distributae, quas propugnabunt, Deo dante et auspice Virg. Dei-

para, Fr. Carolus Lespicier et Fr. Jacobus Fortet, ambo diaconi Bene-

dictini e cong. S. Mauri, in regali abbatia Sancti Eligii X'oviomensis,

1721.^ (Imprimé, in- 4°.)

XVIII^ siècle. Papier. 565 pages. 260 sur 190 millim. Rel. veau

fauve.

31. " Antilogie par AP F. C. p. c. d. L. c. L' e. e. d. B. pendant les

mois de février, mars, avril, may et juin 1682. Antilogie du livre

intitulé : ^ La Grandeur de FÉglise Romaine établie sur Pautorité de

sainct Pierre et de sainct Paul, justifiée par la doctrine des papes, des

pères et des conciles, à l'écrit de l'Autorité de sainct Pierre et de

sainct Paul, et de réponse à trois livres publiez contre cet écrit, par

D. Pierre de St. Joseph, M" Habert et Monsieur l'evesque de Lavaur. »

La couverture est formée de deux feuillets d'un Vespéral noté du

XIV^ siècle.

XVII^ siècle. Papier. 165 pages. 240 sur 180 millim. Cart, par-

chemin.

32. Anonymi tractatus de Ecclesia.

A la première page, on lit : u Scriptum a S. M. N. Guilielmo Le

Goupil (?),... Sorbonico, hujusce domus alumno... »

Fol. 1. « Temporalis Christi regni sive Ecclesia. — Liber primus.

Antiquitas regni Christi... »

XVIIP siècle. Papier. 318 feuillets. 380 sur 250 millim. Rel. veau

brun. — (« FF. Alinorum Baiocensium. ")

33. " Tractatus de Incarnatione « , auctore domino Le Moyne.

XVII* siècle. Papier. 259 pages. 295 sur 203 millim. Cart. par-

chemin.

34. Anonymi « tractatus de Incarnatione et Sacramentis in génère.

— Tonius secundus. — In tertiam partem D. Thomae. r

Fol. 1, u De Incarnatione. » — Fol 210. « De Sacramentis in

génère, n — Fol. 265 v". « De Baptismo. ;; — Fol. 319 v°. " De

Confirmatione. » — Fol. 339 v°. ^^ De Eucharistia. s
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On trouve, dans Finventaire de la bibliothèque des prêtres de la

Mission de Bayeux, que le premier volume traitait : « De Deo une et

trino, et de Angelis. "

X\ I^ siècle. Papier, 450 feuillets. 277 sur 203 millim. Rel. parche-

min. — (<c Congregationis Missionis Baiocensis. ")

5o. Anonymi theolofjia moralis (1743).

Fol. 1. "De sacramentis in génère. » — Fol. 29. " De Baptismi

sacramento. » — Fol. 39 v". « De sacramento ConGrmationis. " —
Fol. 44 v". « De augustissimo Eucharistiae sacramento. " — Fol. 66.

« De sacramento Poenitentiae, n — Fol. 90 v°. « De sacramento

Extraemae Unctionis. • — Fol. 92 v°. « De sacramento Ordinis. r, —
Fol. 98. a De sacramento Matrimonii. « — Fol. 118. " Appendix de

censuris. " — Fol. 126. « Tractatus de Etliica, seu morum scien-

tia. n — Fol. 146. « Tractatus deLegibus. » — Fol. 163. " Tractatus

de Peccatis. " — Fol. 180 v°. « Tractatus de Juslicia et jure. » —
Fol. 194 v°. " Tractatus de Contractibus. « — Fol. 197. « Thèses

theologicae de sacramentis. "

XVni= siècle. Papier. 215 feuillets. 220 sur 170 millim. Rel. basane

claire.

56. Guillelmi Parisiensis tractatus de Sacramentis.

Fol. 1. Commence : « Quoniam me sopius rogasti... ^ — Fol. 58.

« Sequitur tabula ad cognoscendum contenta in hoc libro. -.

Fol. 63. K Spéculum Ecclesie. Dicit Apostolus ad Ephesios,...

sexto : Induite vos armatura Dei ut possitis stare adversus insidias

diaboli... — ...Subsequitur honorem in bonis opcribus. ^

Fol. 75-76. Deux tables du Coniput, en tète desquelles est écrit :

« Januarius, anno Domini 1521. y

XV^ siècle. Parchemin. 76 feuillets. 205 sur 150 millim. Rel. cuir

avec ais de bois. — (« Congregationis Missionis Baiocensis. «)

57. Sacramentale Guillelmi de Monte Lauduno.

Commence : a Hic incipit sacramentale Guillelmi de Monte Lau-

duno. Carissimo Glio suo ac socio spirituali domino Poncio de Villa-

muro, in jure canonico bacalario excellenti, G. de Monte Lauduno,

inter alios doctores decretorum minimus, salutem. Cum sospitatc homi-

nis utriusque, dilecte vir... — De caractère. Signatum est super nos
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lumen vuUus tui, Domine... — ...de quo dicetur in titulo de Sacra-

mentis in fine. "

A la fin, on lit : « Hic liber est scriptus qui sciipsit dictus Oberus.

Anno 13G0. "

XIV^ siècle. Parchemin. G5 feuillets à 2 col. 350 sur 245 millitn.

Rel. parchemin et ais de bois. — (« Ev bibliolh. capituli Baiocensis. »

— Guérin.)

38. Kaimnndi de Pennaforti summa de poenitentia et matrimonio.

Fol. 1. " Incipiunt capitula summe de casibus. '• (Table.) — Com-

mence : « Quoniam, ut ait Joroniinus, secunda post naufragiuni... ego

Raimundus, frater ordinis Predicatorum minimus... » — Finit :

« ...lenite benedicti percipite regnnm. Amen. "

Fol. 143. « Summa de matrimonio. Cum fréquenter in foro peni-

tentiali... — ...corrigat et emendet. '-

Fol. 1G6. " Innoccntius 1111"% in concilio generali apud Lugdunum.

Perlectis litteris vestris... "

Fol. 172 v°. Anonymi tractatus de vitiis et virtutibus. <; De peccato

in generali. Augustinus de Civitate Dei. Peccatum a Deo est volunta-

rium... — ...tota trinitas gloriam. «

Fol. 181. ^ Quindecim signa. — Quatnordecim articuli fidei. —
Decem precepta. — Septem aetates. — Septem dotes. — Septem sacra-

menta. — Septem virtutes. — Septem opéra misericordie. — Septem

dona sancti Spiritus. — Septem artes. — Septem peccata mortalia. ^

Fol. 183. Anonymi summa de virtutibus. c De nomine virtutis.

Cupientes aliquid exciperc de biis que continentur in summa de virtu-

tibus... —- ...salvos f. 0. m. terre. >-

Fol. 210. Anonymi a summa de viciis \ij. Dicturi de singulis viciis

incipiamus a vicio gule... — ...verbo es ore suo. Explicit summa de

viciis. '!

Fol. 235 v°. « Incipiunt notabilia V librorum Decretalium. De consti-

tutionibus. Impudicus oculus... — ...facerequis homagiuni teneatur. "

Fol. 251. « Liber Sententiarum. Supposito quod in theologia... —
...hec de pedibus sedentis super solium. Explicit liber Sentenciarum. »

Fol. 310 v°. Interpretationes. u A prepositio est et interjectio...

Abba sirum est et hebreum... — ...Zona... « — Fol. 368, autre glos-

saire : ': Abnuere, id est refutare... — ...ypotheca, id est universa

substantia. «
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Au commencement, on lit : « Iste liber est deputatus ad usum fiatris

Johannis de Caen, ordinis Minorum, cnnventiis Baiocensis. ^ — Au

dessous : " Dyonisii Godofroy, hercdis Jacobi Perrée « ;
— et plus loin :

M Ad usum Jacobi Perrée, convcntus Baiocensis. ^

XIII'^ siècle. Parchemin. 381 feuillets à 2 col. 140 sur 100 millini.

Rel. bois et cuir gaufré, un côlé brisé. — (" FF. Minorum Baioc. «

— Guérin.)

59. Guilk'lmi Kayothi summa confessorum abbreviata.

Fol. 1 . " Incipiunt tituli primi libri. De symonia. . . — De symonia titu-

lusprinius, questiol. Quid est symonia?... Symonia est spiritualium vel

anncxorum... — .. .ypothecam. Explicit summa confessorum abreviata

a fratre Guillelmo Kayotho, de ordine Predicatorum, etquondam priorc

provincialis in Francia. Summa omnium questionum contentarum in

dicta summa duo milia trecente quadraginta et sex. n— Suit une table,

à la fin de laquelle, on lit : ' Explicit tabula compendiata super com-

pendium summe confessorum. Deo gratias. «

A la suite, 4 feuillets d'une écriture différente. — Court traité sur le

Décret : Commence : " Ad totius libri Decretorum intelligentiam... »

Finit : u ...et termiuatur liber in duobus capitulis de Spiritu sancto.

Amen. »

On lit à la fin : « Pro Joanne Cingal presbitero; Baiocis. J. Cingal. "

XIV' siècle. Parchemin. 210 feuillets à 2 col. 210 sur 145 millim.

Dérelié. — (Chapitre de Bayeux.)

40. ^' De la jurisdiction du Grand Aumônier de France, dans les

causes de mariage. »

Suit un « Traité des Bénéfices, avec les arrests qui ont été rendus sur

chaque fait, tant au Parlement, au grand conseil, qu'au conseil privé

du Roy »

.

X\1II= siècle. Papier. 201 feuillets. 270 sur 200 millim. Cartonné.

4i. u Liber Pastoralis beati Gregori pape. »

Fol. 1. « Symbolum fidei diclatum a beato Gregorio papa. Credo in

unum Deum omnipotentem... n

Fol. 1 his. <•• Gregorius Johanni Constantinopolitano, Eulogio Alexan-

drino, Gregorio Anliocheno, Johanni Jerosolimitano , et Anastasio

...Consideranti mihi quod impar... )i (Greg. ep. 25.)

Fol. G. '^ lucipit liber Pastoralis beati Gregorii pape. Pastoralis cure
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me pondéra... — ...inanus lovct. Explicit liber Pastoralis beati Gre-

gori pape. r>

Fol. 6i V". ^ Sententia ex sermone Augustini de verbis Evangelii.

Nenio ante tempus deserat aream...— ...vel approbationis adjungitur. »

XII" siècle. Parchemin. 64 feuillets. 190 sur 1:25 millim. Rel. avec

ais de bois, un côté brisé. — (Giiérin.)

42. Pétri Suberti et Pétri de Pennis opuscula.

Fol. 1. Pétri Suberti liber de cultu vineae. a Ite et vos in vineam

meam. Math. XX° capitulo. Dicit Spiritus sanctusper organum Ysaye. jj

— (Fol. 5.) " Hiispresuppositis pro directione fructus episcopalium visi-

tantium, ego Petrus, sola Dei clementia, Sancti Papuli episcopus, con-

siderans quod propter multitudineni negotiorum occurrentiuni, tem-

pore visitationum episcopi et prelati , visitationem non possunt in

singulis ecclesiis, ut decet, cuni honore episcopali catbedre... in hoc

opère de cullu vinee intilulato, ad laudem et gloriam sancti muneris

animarumque salutem collexi [sic) multa que tractanda in visitationi-

bus... " (Fol. 173.) ^ Explicit tractatus de visitatione. Deo gratias. »

Fol. 173 v°. Ci Incipit libei" contra Judeos, nomine Thalamoth

[auctore Petro de Pennis]. Primo de Trinitate, secundo de Eternitate,

tertio de Huinanitate, quarto de Majcstate... Legimus in libro Re,^unî,

quoniani rex Assuerus... » (Fol. 182 v°.) << Christus, filins Dei, passas,

cui laus et gloria in secula seculorum. Amen. Explicit liber contra

Judeos, nomine Thalamoth, vel nuncupatur Pharetra Judeorum. ;i

Fol. 183. "Incipit tractatus contra falsitates legis Machometi com-

pilatus a fratre Petro de Pennis, ordinis fratrum Predicatorum... Quia

Predicatorum ordo evangelicus pcr alumnum Christi... — ...potius

sequi debent Christiani... Evangelium quani Machometus et ipsuni

Alchoranum. »

A la première page on lit : « Communitatis Sancti Martini de Monte

Dei. »

Au dernier feuillet cette autre note : « Hic liber est rcverendissimi

in Christo patris ac domini domini Ludovici de Harecuria, episcopi

quondani Bituricensis, mox Narbonensis archipresulis. nunc autem

patriarche Hierosolimitani, e])iscopi Baiocensis, administratoris perpe-

tui monasterii de Lira, dyocesis Ebroiccnsis, MCCCC" L\\ll°. «

XV-^ siècle. Papier. 207 feuillets. 302 sur 217 millim. Dérelié. —
(Chapitre de Bayeux.)
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45. " Loci communes coUectionum super rarioribus materiis •>

,
par

M* François-Théodore de \esmond, président au Parlement.

Fol. 410. OEuvres morales de Plutarque.

« Ex douo D. D. Sebastiani Dufour, archidiaconi et ofûcialis Baio-

censis. n

XVII" siècle. Papier. 449 feuillets (quelques feuillets manquent à la

fin). 335 sur 223 millim. Ilel. basane brune. — (Chapitre deBayeux.)

44. Anonymi « Loci communes omnium fere materiarum veteris et

\'ovi Testamenti, ordine alpbabetico, relro digesti, divini verbi con-

cionatoribus utilissimi »

.

Au commencement on lit : - Magister Joannes Duchemin elegit domi-

cilium apud Samsonem Passant, civem Cadomensem, in parrochia

Sancti \icolai, prope abbatiam Sancti Stepbani. «

A la fin: « Tabula admodumfacilissive index rerumbujus voluminis. «

XV^ siècle. Papier. 176 feuillets. 235 sur 175 millim. Rel. par-

chemin.

4o. Lieux communs pour sermons.

Ce manuscrit renfermait 253 feuillets. 11 ne commence plus qu'au

feuillet 49, par le mot " Dieu » . Un très-grand nombie de feuillets ont

été enlevés (de 68 à 103) ; de même ù la fin. Dans ce volume, on

trouve beaucoup de sermons, sur feuilles détachées. Tout le manuscrit

a été écrit, croyons-nous, par Al. Gosset, chanoine de Saint-Jean et

officiai de Bayeux.

XVIIP siècle. Papier. 126 feuillets. 215 sur 173 millim. Rel. par-

chemin.

46. Recueil de Sermons, de différents auteurs.

Au commencement, table. — Chaque sermon porte le nom de son

auteur : u Mascaron, Jolly, le P. Archange, de Lingendes, évêque de

Mascon, Birouey, Le Roux (5/c),Dom Cosme, Fromentières, Bussuet. «

XVIIP siècle. Papier. 680 feuillets. 240 sur 175 millim. Rel. par-

chemin.

47. « Conciones Adventuales. 1014. »

Sur la couverture, on lit : « Au Révérend Père Bucaille, prédicateur. »

XVII* siècle. Papier. 148 feuillets. 210 sur 165 millim. Cart, par-

chemin.
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48, ce Sermones kadragesimales niagistri Symonis Cupersi , ordinis

sancti Augustini, conventus Baiocensis, super Evangelia. »

Commence : « Feria V cinerum... Ciim jejunas, iinge caput tuum...

Saucta mater Ecclesia incipit recolere et celebrare tempus... »

Table alphabétique, à la fin, suivie de cette note ; " Kxplicunt ser-

mones quadragesimales fratris Symonis Cupersi, conventus Baiocensis,

ordinis fratrum hcremitarum Sancti Augustini, cum tabula ad singulas

materias in dictis sermonibus contentas reperiendas, secundum ordi-

nem alphabeti ; ctiam cum introductionibus sermonum pro singulis

dominicis tocius anni super Epistolas et Evangelia. Deo gratias. »

XV' siècle. Parchemin. 201 feuillets à 2 col. 335 sur 250 niillim.

Rel. bois, un ais casse, deux agrafes en cuir.

40. Biblia sacra (Paul. Act.).

Fol. i4(). Interpretationes nominum hebraïcorum. c; Aaz, apprehen-

dens vel apprehensio... n

A la fin, on lit : « Ista Biblia data et eleemosinata fuit couventui Car-

melitarum Cadomensium per paginam testanienti venerabilis viri

niagistri Ricardi Autin super signati, duni viveret curati majoris por-

tionis ecclesie de Barone, cujus animae propiciet Deus ; et liberata per

Radulfum Autin cjus nepotem et heredcm fratri Johann i Vertprey,

priori, in prescntia fratrum et mei notarii publici, anno Domini

M" CCCC'"" XXXVI", pro usu conventus. Blancagnel. » — Puis

après : " A esté donnée au R. Père Heuzé, Augustin, par le curé de

Vouilly. "

Sur la garde de la fin est collée cette étiquette : « Ce livre a été

relié à Caen, chez Th. Le Cordier, libraire, demeurant Froide-Riie,

Grande riie, au Grand Carolus, en Tan 16G1. "

XIll^ siècle. Parchemin. 1034 pages à 2 col. 177 sur 118 miliim.

Initiales peintes, à personnages. Rel. basane brune. — (Augustins de

Sainte-Anne de Bayeux.)

oO. Miscellanea theologica.

Fol. 1. a Synopsis historiae ecclesiasticae Testament! vetcris. De

Mose. Quaeres an Moses fuerit omnium scriptorum primus? » —
Fol. 83. « De Christo Jesu Domino nostro, auctore novi Testament!. »

— Fol. 100. « Tractatus de Ecclesia. » — Fol. 166. « De predica-

tionis evangelicae in Galliis exordio. » — Suit une série de questions
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sur les Conciles, les synodes et sur plusieurs saints. — Fol. 250. « De

Chorepiscopis. "

XVlb siècle. Papier. 354 feuillets. 327 sur 210 milliiii. Cartonné.

— (Congrégation de la Mission de Bayeux.)

61. S. Thomae Aquinatis expositio in evangelium S. .lohannis.

Commence : « Divine visionis sublimitate illustratus Ysaias... » —
Plusieurs feuillets manquent à la fin. Ce manuscrit était déjà dans cet

état en 1472, car au dernier feuillet on lit : « Hic liber est reveren-

dissimi in Christo patris ac domini domini Ludovic! de Harcuria,...

M. CCCC" LXXII". 1) — Puis :
a Hune librum reverendissimus pater

donavit capitulo Baiocensi, septemb. M. CCCCLXXV". Egidius. "

Sur la feuille de garde on lit : < Hune librum micbi donavit venera-

bilis vir magister Bernardus de Casafaga, bachalarius formatus in tbeo-

logia, decanus venerabilisecclesie Barcinonensis in Arragonia. (Signé :)

Cybole. >)

Xni" siècle. Parchemin. 143 feuillets. 370 sur 250 millim. Rcl.

parchemin, avec ais de bois. — (Chapitre de Bayeux.)

o2. Xicolai de Lyra postilla in Pentateucbum.

Commence : a Incipit liber Genesis. In principio creavit Deus celum

et terram. — Omissis divisionibus curiosis... — ...Explicit postilla

super Deuteronomium édita a fratre Xicolao de Lira, de ordine fratrum

Minorum. r> — Nombreuses additions marginales.

Fin du XIV* siècle. Parchemin. 191 feuillets. 365 sur 255 millim.

Rel. cuir et bois (un côté manque), gros clous en cuivre. — (ce Ex

hiblioth. FF. Minorum Baiocensium. »)

o5. Nicolai de Lyra postilla in Pentateucbum et libres Josue, Judi-

cum et Buth.

Commence : ^ Hec omnia liber vite... secundum quod dicit beatus

Gregorius, omelia XXV... » — Fol. 2 v°. « Explicit prologus primus

de commendatione sacre Scripture in generali. — Incipit prologus

secundus de intentione actoris et de modo procedendi. » — Fol. 4.

« Incipit postilla super Genesim, édita a fratre Micholao [de Lyra]. In

principio creavit Deus... " — Finit : ^ Explicit postilla super librum

Buth. r,

Fol. 266 V, on lit : u Et fuit dictus liber completus per Alanum

Lecesne, Baiocensis dyocesis, anno Domini millesimo CCCC" LXV°, xx*

TOME X. 21
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die mensis junii. ; — Kt d'une aulie écriture : « Iste liber est magistri

Ursini Tihout, doctoris théologie,... tune canonici Baiocensis et vicarii

generalis reverendissimi domini Ludovici de Haricuria, patriarche Je-

rosoliniitani et episcopi Baiocensis, anno Domini M" CCCC° LXXVIII".

Anima cjus rcquiescat in pace. ^ — Alain Lecesne a aussi copié le

volume suivant en 1 465.

Fol. 1, 73 et 15-i, se trouve cette note : » .^d usum Johannis Chef-

deville, emptus 20 solidis 158G. n

XV' siècle. Parchemin. 269 feuillets cà 2 col. 360 sur 270 millim.

Belles initiales peintes. Curieux dessins. Rel. bois et peau blanche.

oA. Xicolai de Lyra postilla in Machabaeorum libros II, Esdrae

librum II"'", libros Sapientiae et Ecclesiaslici,

Plusieurs feuillets manquent au commencement : — Fol. 1. « ...Et

transfrctavit primusut... — Explicit postilla magistri N. de Lyra super

primum librum Macbabeorum. »— Fol. 20. « Explicit postilla famosis-

simi doctoris magistri Nicholai de Lyra, de ordine fratruni Minorum,

super 2**""' librum Macbabeorum... Postilla super 2''""' librum Esdre. » —
Fol. 27 \\ « Liber Sapiencie. » — F'ol. 53. « Liber Ecclesiaslicus. »

— Fol. 125. ' Explicit postilla super librum Ecclesiasticum... Et fuit

dictns liber completus per Alanum Lecesne, Baiocensis dyocesis, 1465,

penultima die octobris. Deo gratias. «

Sur la feuille de garde, à la fin, on lit cette note : " Ego Ursinus

Tibont feci scribi hoc volumen magistri iXicolai de Lyra supra libros

Biblie non canonicos , tempore quo mansi in domo reverendissimi

domini patriarche Jerosolimitani, episcopi Baiocensis, et fuit completus

in scriptura anno Domini 1-465 per quemdam scolarem diocesis Baio-

censis. n Le copiste de ce manuscrit est le même que celui du volume

précédent, Alain Lecesne.

XV" siècle. Parchemin. 125 feuillets à 2 col. 350 sur 270 millim.

Rel. bois et peau blanche, un côlé brisé (restent encore les ferrures

de la chaîne).

66. Bedac tractatus in Canticum Canticorum, etc.

Fol. 1. ^ Bede tractatus in Cantica Canticorum. »

Fol. 63. « De inventione reliquiarum. » (Lect. IX in festo.)

F'ol. 64. K Vita sancti Tbome, arcbiepiscopi Cantuarie et martiris.

Gloriosi martiris Tbome, fratres karissimi... — ...per omnia secula

seculorum. Amen. »
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Fol. 67 (d'une autre écriture). ^ Vita sancti Ursini. Domino nostro

Jesu Christo de Maria virgine teniporaliter nato... — ...Tu autem,

Domine, miserere nostri. >>

Fol. 74. Fin de la vie de saint Thomas. (Ce passage a été recopié au

fol. 68 avant la vie de saint Ursin.)

Fol. 74 v". « In natali domini Jesu Cliristi... » — Fol. 75 v°. « In die

Epiphanie domini nostri Jesu Christi. Lee. IX. » — Fol. 76 v°. < In

Puriûcationesancte Marie virginis. Le. IX. »— Fol. 77 v". " In Annun-

ciatione sancte Marie virginis. Le. IX. »— Fol. 78 v°. « In Assumptione

sancte Marie virginis. Le. IX. n — Fol. 79 v". " In Nativitate sancte

Marie virginis. Le. IX. » — Fol. 80 v". a In die Pasche. Le. III. ^ —
Fol. 81 v°. " In die Ascensionis Domini. Le. III. ^ — Fol. 82 v". ^ In

die Pentecostes. Le. III. ^ — Fol. 83 v°. «Desaucta Trinitate. Le. IX. »

— Fol. 84. " In natali sanctorummartirum Ravenni et Rasiphi. Le. IX

Que autem hic divina virtus horuni sanctorum... — ...medicine per-

seusit virtute. " — Fol. 85. « In die Omnium sanctorum. Le. I. » —
Fol. 86. " Incipit revelatio quam sanctus Ambrosius vidit de corpo-

ribus sanctorum Gervasii et Prothasii. Ambrosius, servus Christi, fra-

tribus per omnem Ytaliam... n — Fol. 88. « De sancta Margarita.

Anno ab incarnatione Domini fere ducentesimo nonagesimo... » —
Fol. 91. " De saneto Augustino. Ex provincia Africana, civitate Tagas-

tensi... — ...vicinis collocatus est. »

Fol. 92 (d'une écriture plus fine). Lettre du chapitre de Rouen aux

évêques de la province de Normandie (1207-1208). a Venerabilibus

patribus R., Raiocensi, W., Abrincensi, L., Ebroicensi, S., Sagiensi,

J., Lexoviensi , et V., Constantiensi, Dei gratia episcopis, R., decanus

totumque ecclesie Rothomagensis Capitulum salutem. Post interdictum

pro detentione hominis nostri... — ...rite peractis, solvimus interdic-

tum. » (Sans date.)

Fol. 93. « Lectio sancti Evangelii. Secundum Lucam. In illo tem-

pore factum est cum loqueretur Jésus ad turbam... — ...et ubera que

lactassent beatiflcantur. »

XII° siècle. Parchemin. 93 feuillets à 2 col. 335 sur 225 milliui.

Rel. bois et peau blanche.

o6. S. Augustiui de civitate Dei libri XXIL

Au commencement se trouvent deux feuillets, eu mauvais état, ren-

fermant une table des matières.

21.
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Fol. 1. " Augustini ex libro Retractationum... — ...Incipit liber

Aurelii Augustini de Civitate Dei adversus Paganos. "

L'n certain nombre de feuillets manquent à la fin.

Sur le plat gauche de la couverture se trouve l'inscription : ^ De

Civitate Dei > écrite sur parchemin, et recouverte de corne blanche,

rivée avec clous de cuivre.

XII» siècle. Parchemin. 382 feuillets ù 2 col. 330 sur 240 millim.

Rei. bois et cuir. — (Chapitre de Bayeux.)

Ii7-6S. S. Gregorii Magni Moralia in Job.

Tome I. (Les quatre premiers feuillets ont été recopiés au XV'' siècle.
)

Le premier volume finit : « ...ideo tenebunt eum viri et non aude-

bunt contemplari omnes qui sibi videntur esse sapientes. «

Tome II. — Commence : « Moralia beati Gregorii per contempla-

tionem sumpta, libri sex
;
pars quarta (Lib. xvii) incipit. Quotiens in

sancti viri historia per novum volumen inodari typice locutionis aggre-

dimus... " — Finit : « ...hoc in opère inconsulte temerare présumât.

Finit. » — " Hic liber est scriptus qui scripsit sit benedictus. »

Sur le feuillet de garde, en tête du volume, on lit : « Moralia beati

Gregorii ecclesie Baiocensis.— Ego Ricardus Maloysel legi in isto libro,

anno M°CCCC° primo. »

Belles initiales peintes, à personnages; les plus grandes mesurent

325 sur 170 millim.

XIP siècle. Parchemin. 165 et 196 feuillets à 2 col. 480sur 355 mil-

lim. Rel. peau de truie. — (Chapitre de Bayeux.)

»9. Guillelmi Duranti spéculum judiciale.

Fol. 1 . a In nomine Domini et gloriose Virginis, matris ejus, incipit

spéculum judiciale a magistro Guillermo Duranti compositum. Rubrica.

Revereudo in Christo patri ac suo domino Octobono, Dei gratia, Sancti

Adriani diacono cardinali, magister Guillermus Duranti, domini pape

subdiaconus et capellanus, inter decretoruni professores minimus...

De throno Dei procedunt fulgura, voces atque tonitrua... »

Fol. 308. «Repertorium magistri Guillermi Duranti. Rubrica.—Reve-

rendo in Christo patri ac domino Matheo, Dei gratia, Sancte Marie in

Porticu dyacono cardinali, magister Guillermus. — Explicit Reper-

torium magistri Guillermi Duranti, Normani. Amen. »
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Capitales et ornements, peints et dorés, à personnages; le haut des

feuillets est fortement taché d'eau.

XIl'« siècle. Parchemin. 369 feuillets à 2 col. 450 sur 283 millim.

Rel. peau de truie. — (Chapitre de Bayeux.)

GO. Joannis Balbi Januensis Catholicon.

Fol. 1. " Incipit Summa que vocatur Catholicon, édita a fratre

Johanne de Janua, ordinisfralruni Predicatorum. n — La fin manque;

le volume se termine au mot : « Zona, ne... >>

XIV° siècle. Parchemin. 337 feuillets à 2 col. 138 sur 310 millim.

Rel. peau de truie. — (Chapitre de Bayeux.)

(il. Missel et Pontiflcal d'Etienne de Loypeau, évêque de Luçon.

Au commencement sont 10 feuillets, renfermant le calendrier, les

rubriques et la table.

Fol. 1. a Canon supra Kalendarium raagistri Pétri de Dacia dicti

Philomena. « — Fol. 1 v°. Calendrier dans lequel on lit (fol. 3) :

« Synodus Lucionensis semper celebratur Jovis post Cantate j'
;
— et

(fol. 6) : " Synodus Lucionensis semper fit Jovis ante festum beati

Luce. n — Fol. 7 v°. " Tabula principalis Gellandi. " — Fol. 8. ^' Con-

tra tabula Gellandi. » — Fol. 8 v". " Tabula ad invenienda festa

mobilia. ri — Fol. 9. Deux curieux tableaux circulaires, portant la

date de 1321. — Fol. 9 v". « Canon supra tabulam signorum lune. »

— Fol. 10. a Tabula ad sciendum in quo sit luna et in quo gradu illius

signi. » — Fol. 10 v°. Table générale du volume, a Incipiunt rubrice

presentis libri, circa principium libri post kalendarium. Quid pontifex

débet dicere se induendo vestibus pontificalibus se eciam exuendo... »

Première partie. Fol. m. Peinture représentant l'Annonciation. —
Fol. Lxxviiii v°. Peinture : entrée triomphale de Jésus à Jérusalem. —
Fol. c, manque. — Fol. cxvi. Manque. Ce feuillet se trouve aujour-

d'hui dans la collection Mancel, à Caen. — Au verso : c^ In die

sancto Pasche. » Peinture représentant la Résurrection. — Fol. cxxxi.

Aujourd'hui dans la collection Mancel. — Partie de la messe de

l'Ascension. Au verso : " In die Ascensionis, introitus... » — Peinture :

Ascension de Notre-Seigneur. — Fol. gi<xv. Manque. (Fête-Dieu.) —
Fol. ccxxiv. Canon de la messe : « Te igitur, clementissime Pater... »

Splendidepage peinte et ornementée. Mystère delà très sainte Trinité.

—

Jésus mort sur la croix.
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Après le fol. ccxxvii, recommence une nouvelle pagination pour la

seconde partie.

II* partie. Fol. i. A la collection Mancel : Martyre de saint Etienne.

Fol. IV, XI, XVI, XXI manquent. — Fol. vu. A la collection Mancel :

u In festo presentationis. Benedictio luminum. ^ Au verso, peinture

représentant la Présentation.

Fol. xxii V". « In translatione heati Hylarii, ad missam, introitus. "

Peinture représentant S. Hilairc évangélisant les peuples.

Fol. XXIX v°. " In festo béate Marie Magdalene. » Jolie peinture. —
Fol. xxxvii V". A la collection Mancel. Martyre de S. Laurent. —
Fol. XXXIX, XLV, XLix, Liv, Lvii, Lviii manquent. — Les 4 feuillets

suivants sont à la collection Mancel : l. Martyre de saint Denis et de

ses compagnons; — lu v°, " In die omnium Sanctorum. « Belle pein-

ture ;
— LVi, la controverse de sainte Catherine (peinture); — lx, les

douze Apôtres (peinture).— Quatre feuillets au moins manquent à la

fin. Ce manuscrit a été légué au Chapitre, le 12 avril 1474, par Louis

d'Harcourt, patriarche de Jérusalem et évêque de Bayeux. — Voyez sur

ce volume une savante notice de M. L, Delisle dans la Bihliolhcqiie de

l'École des chartes, 18H7, p. 527-534,

XIV' siècle. Parchemin. 285 feuillets à 2 coi. 355 sur 260 millim.

Rel. cuir gaufré. — (Chapitre de Bayetix.)

62. Missale Baiocense.

Fol. 71. - De Reliquiis ecclesie Baiocensis officium. Gaudeamus

omnes in Domino... •-) — Prose :

« Dies claiisa prodiit,

Et post noctem rediit

Lux eclipsis nescia.

Lucis liiijus gaudium

Sonet nox Gdeliuni

Cum digna melodia.

Chorus Baiocensium

Summum dot prcconium

Cum summa leticia.

Signi datrix triumplialis

Dat honorem capilahs.

Jésus vita spiritalis

Vite confert gaudia.

Amen dicant omnia. »

Fol. 105. D'une autre écriture, recommence : « Ad te levavi... »
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Au dernier feuillet qui est déchiré, on lit : « Les vénérables Heu-

riers. »

XIII» siècle. Parchemin. 15(3 feuillets à 2 col. 320 sur 233 millim.

Ilel. cuir ^f^aufré. — (Chapitre de Bayeux.)

65. " Missale Baiocensc fcstorum principalium primae classis

cujusque anni, Paschae, Peutecostes, etc..., totum ad longum sine

require, ad usum, utilitateni et commoduni nobilis et circumspecti

viri D. D. Caroli Conseil, canonici Baiocensis, de Escayo. 1636. «

Au bas de la page, sont peintes les armes de Conseil, et on lit : -'. Ces

armes sont celles de Léo Conseil, chancelier au XVI' siècle, et de sa

famille ; elles sont blasonnées de la manière suivante dans un manu-

scrit inédit de l'abbé Beziers : de gueules, à la croixfleurdelisée d'argent,

cantonnée dune rosedargent à dextre et d'une coquille d'argent à sencstre. »

Il est bon de rapprocher ce passage de cet autre tiré de VAntiquus car-

tularius (fol. 140; août 1287) ; ^ Monseignor Guillaume Conseil

prostré, mort jadis, pourvu d'une des porcions de l'iglise Xostre-Dame

de Moon, en la dyocese de Baiex. »

A la fin du manuscrit, on lit : i< Pour noble et discrepte personne,

maistre Charles Conseil, prestre chanoine d'Esquay et sy devant curey

de Vaux-sur-Seule n , etc.

Les deux premiers feuillets manquent. — Page 193. « Tabula mis-

sarum, orationum et praefationum quae in hoc abbreviato missali con-

tinentur. »

XVII" siècle. Parchemin. 193 pages à 2 col. 335 sur 268 millim.

Rel. veau brun. — (Chapitre de Bayeux.)

04. « Commemorationes ad Vesperas et Laudes r, ad usum ecclesie

Bajocensis.

Ce manuscrit ne commence qu'à la page 119 c: Proprium sancio-

rum.— Pars Hyemalis "
;
— le reste a été enlevé.

Page 201. " Die xu .-lugusti , fit processio generalis per urbem

Baiocensem... u — Page 205. « Die xv Augusti, in Assumptione

B. Mariae Virginis... Post secundas vesperas, lit processio generalis,

circa urbem Baiocensem, ex edicto régis Ludovici XIII, inchoata anno

Domini 1638... »

Page 271. « Commune sanctorum. » — Page 290. — « Litaniae

quadragesimales. "
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Toutes les processions extraordinaires qui se font à la cathédrale

sont indiquées dans ce volume, après chaque fête.

X.VII' siècle. Parchemin. 210 feuillets à 2 col. 320 sur 230 millim.

Rel. bois et cuir-.

6o. Conimemorationes ad Vesperas et ad Laudes.

Pa<]e 1. " Proprium de tempore. » (1" dimanche de l'Avent.) —
Page 81. « Proprium sanctorum. î'

XVII' siècle. Parchemin. 19G pages à 2 col. 305 sur 223 miliim.

Rel. marof|uin rouge, tranche dorée.

66. « Régule de accentu Epistolarum et Evangeliorum. »

Fol. l , on lit : u Liber ad usum vicarii scolastici Baiocensis. — Hune

librum concessit ad usum vicarii scolastici Baiocensis, pro lectionibus

audiendis, vencrabilis vir dominus Petrus Ernaut, cappellanus ecclesie

Baiocensis, cappellanie béate Margaritc, et vicarius in hiis dicti scolas-

tici dum vivebat
,

qui diem suum clausit extrenium anno Domini

M'CCCC" XVI", XXIX' die decembris. Orate pro eodem, parcat sihi Deus.

Amen. ^

Fol. 1 v°, et d'une écriture différente de celle du reste du manuscrit,

on lit : « Incipiunt régule de accentu Epistolarum et Evangeliorum.

Accentus médius cujuslibet clausule Evangelii, seu Epistole ûeri débet

communiter de quatuor sillabis in altum, ponendo duas brèves pro una

longa, sicut : - Cadens in terra mortuum fuerit. ; Aliquando ùt de

quinque sillabis, sicut : " Sint lumbi vestri precincti. ; Fit aliquando

de tribus sillabis, scilicet ubi est vocabulum decliuahile unius sillabe,

sicut : u f]t ubi sum ego. ^i Et quando sunt ihi vocahula hebrea inde-

clinabilia ita bene fit de quinque vel de tribus sicut de quattuor, sicut :

« Jacob in eternum » ; et nunquam ponitur inferius prinms unius voca-

buli latini de duabus sillabis, nec penultima unius de pluribus sed de

dictis hebreis débet fieri, scilicet prima potest poni inferius et penul-

tima etiam, sicut : a Jésus autem et Elcasar autem v , de quibus fit

accentus in fine clausule sicut de uno latino unius sillabe, de hebreis

declinahilibus fit médium et finis sicut de latinis, verum est quod ali-

quando fit predictus médius de scx sillabis, sed paucum invenitur,

sicut : tt Benedicta tu inter mulieres. )) Et semper poni superius debent,

sum, sunt, me, tu, es, te, est, nos et vos, et de adhuc fit sicut de

hebreis indeclinabilibus. »
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Fol. 2. Début du traité : ' Hoc brevi conipendio invenies quantita-

tem, id est longitudiuem et correptionem dictiouuui et equivocationoui

et iucidencia, etc._, dictionuui, qiias reperi in legeudis, val in lecturis

in ecclesia Bajocensi et quid nominis et unde diriventur prout patuit

mibi, tam par versus auctorum, sive metra, quam a grecis. Et super sil-

lal)am longam ponitur 1. littera, super vero siliabani brevam b. littera,

et secunduni ordinem alphabeti, prout potero, incipiam primo pcr dic-

tiones quarum longitude brevitasque probatur, precipue de penultimis

et antepenultimis intendo procedere causa brevitatis proprie respicit

accentum, idao, etc.
b

Abbas. Abbatis ad cenani dat equis bis avenam.
b

Abigo. Quod removes abigis dubitasque quod abigis esse.
b b

Accipiter. Odimus accipitreni quia vivit semper iu armis.
b b

Acinuni. Tu dicas acinum quod in una cernis acutuni,

Vulturis. Vulturis in silvis niiserum mandebat bomonem. r>

u Scias quod Sydonius ponit queddani verba animaliuni secundum

vocem in libro de naturis rerum, ut canibus latrare, leonibus rugire,

tigris recanare... — ...apum bombicare vel bombilare, cicadarum

frincare. «

En marge sont notés les auteurs : " Grecismus, Oracius, Ambrosius,

Macer, Persius, Ovidius, Prosper, Slatius, Virgilius, Esopus. »

Fol. 20. Glossaire. « Ab, abs, idem signilicant. Abba, syriace paler,

Abax, virga sive tabula quam babent géomètre... — ...Zima, frumen-

tum, gallice levain. Zodiacus, grece animalia, vel signa xu '^'" qui in eo

nominibus animalium nuncupata sunt, vide alibi. -'

(Fol. 39 v°.)

I DLANRESERNALDI
D L A \ R E S V S E R A' A L I)
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N R E A V S T !•: T R V S K R V

A \ R E S V R T R \ S E R X A
L ANRESVRVSER.VAL
D L A M R i; S V S E R X A L D
I D L A X R E S E R X A L D I

{Peirus Ernaldi.)
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«I J'ay nom pour nient me regardez.

Car j'ay sy a point mis mez gardez

Tout environ de mon estre,

(Jui me lira sera bon meslre.

Je vaiz aval, je vaiz amont.

Commun dez beaux nom du mont.

JIusc assez se n'as musey

De lire mon nom nez refusey. »

Le nom qui se cache dans ce tableau est celui de Peints Ernaldi,

Pierre Ernault, le donateur du manuscrit.

Fol. il. On trouve relié à la suite un second manuscrit d'une écri-

ture très fine et qui peut remonter au XIII" siècle; c'est une sorte d'Art

poétique, ou de traité pour connaître la quantité des mots, auquel

l'auteur a donné le nom à'Acceniarins.

a. Ecclesie sacro modulans lex metrica servit,

Cujus in amplexus bumilis prosodia currit;

Palpita musa petit, leclores exitat, in artem

Limitât, assignat normas, precepta coartat

Dnm baptizatnr liber Acceutarius iste.

Balsama corripies, sed produces thumiama. d

XU'' et WW siècle. Papier. 56 feuillets. 225 sur 150 millim.

Couvert, peau blanche. — (Guérin.)

G7. Lectionarium ad usum ecclesiae Baiocensis.

Le commencement et la fin manquent; débute à la fête de l'Epi-

phanie.

Au fol. 48 V, on lit en marge d'une écriture du XVI' siècle : tt Je

moy Thomas le Houcher. » — Fol. 89 et 134, on lit au bas de la page

d'une écriture du XVP siècle : " Pour moy Richard Ménard. « —
Fol. 254, en marge : ' Ronfeugère. -n

XIP siècle. Parchemin. 28i feuillets a 2 col. 355 sur 255 millim.

Rel. peau de truie.

Gî». Lectionarium ad usum ecclesie Baiocensis.

Fol. 1. u lu sancto sabbato Pasche. ...Omelia venerabilis Bede

prcsbiteri... Vigilias nobis hujus sacratissime noctis... n
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Fol. 75 et 129, en écriture du XVI' siècle, en marge : u. Vigor

Hamel »
; et au fol. 128 v" : " Michel Ménard. »

XIII» siècle. Parchemin. 316 feuillets à 2 col. 415 sur 280 millim.

Rel, peau de truie. — (Chapitre de Bayeux.)

69. Lectionarium ad usum ecclesie Baioccnsis.

Fol. 1. '< In vigilia sancti Johannis Baptiste... — Omclia venera-

bilis Bede presbiteri... Venturus in carne Dominus... » — Fol. 45.

Proprium sanctorum. « Sanctorum martirum Johannis et Pauli... In

diebus illis, Julianus César... « — Fol. 75. « Sancti Clari niartiris.

Temporc quo rex Eadniundus Anglorum... t) — Fol. 78. " De sancto

Arnulpho. Beaîus Arnulphus cum pro generis. n — Fol. 87. « Sancti

Wandregisili. Preclarus atque gloriosus vir Domini Wandregisihis... »

— Fol. 93. « Sanctorum Ilavenni et Rasiphi martirum. Siciit prius-

quam terras splendidior... « — Fol. 109. « Sancti Pantaleonis mar-

tiris. Beatus Pantaleon natus est pâtre Eustorgio, matre Ebula, civibus

Nicomedie... t^ — Fol. 113 v". « In octava SS. Bavenni et Rasiphi.

Dilectissimis fratribus suis et amicis cunctis Baiocensihus canonicis et

omni clero frater Bernardus... " — Fol. 121. ^ Sancti Exuperii,

primi episcopi Bajocensis; lectio prima. Post Domini Ascensionem, per

quadrifida hujus mundi climata... " (Les 8 feuillets suivants manquent.)

— Fol. 149 v°. « Sancti Taurini, episcopi Ebroicensis. In beata illa

predicatorum legione, cui sanctus prcfuit Dionisius, venit in Gallias

Taurinus, ciiis Romanus... " — Fol. 179 v°. « Sancti Audoeni epi-

scopi. Tempore Clotharii, filii Childerici régis Francorum, nati sunt in

vico Sanctiaco... très venerabiles viri : Ado, Dado et Rado... » —
Fol. 196 v°. a In translatione beati Thome, Cantuariensis archiepi-

scopi. In illo tempore, dixit Jésus discipulis suis parabolam banc : Homo

quidam nobilis... Sermo ex commentario venerabilis Bede presbiteri.

Homo nobilis ille est cui cecus supra clamabat... " — Le manuscrit

finit par les 9 leçons de sainte Marthe. " Beatissima igitur et venera-

bilis hospita Ghristi Martha... — ...cunctis foliis hoc reperit scriptum.

Tu autem. n

XIl^-XV"^ siècle. Parchemin. 220 feuillets à 2 col. 380 sur 280 mil-

lim. Rel. bois et cuir.

70. Breviarium ad usum Baiocensem.

Fol. 14. a Sancti Regnoberti episcopi; ...cum quatuor capis. " —



332 MANUSCRITS

Fol. 66. « Saucti Exuperii, primi Baiocensis episcopi. « — Fol. 80.

" De sancto Tauiino. ^ — Fol. 107. " Translatio sancti Regnoberti,

episcopi et confessons. Anno incarnationis Dominice octogesimo qua-

(Iragesimo sexto, Balfrido, Baiocensi ecclesie présidente, apparuit beatus

Regnobeitus cuidam viro nomine Herveo... » — Fol. 112 v°. «De

sancto Reverentio. » — Fol. 117. « De sancto Floscello. » — Fol. 135.

« Festum sancti Michaelis in monte Tumba. » Fol. 137 v°. " Sancti

Melloni, episcopi Rothomagensis. » — Fol. 140. u Sancti Lupi, epi-

scopi Baiocensis. î) — Fol. 145. « De sancto Vigore. » — Fol. 169.

« Sancti Manvei episcopi. In urbe Baiocassina fuit quidam vir venera-

bilis nomine Manveus... "

Au fol. 159 v°, sont dessinées au crayon les armes de la famille

Potier.

A la fin, on lit, de première main, cette note : " Ce livre a esté

donné en ceste église de Baieux des biens de maistre Jehan Selle, en

son vivant notaire en la court de l'église et bacheler en décret, pour

servir à gens d'église à dire leur service, lequel trespassa l'an mil cinq

cens, en mois d'octobre. Pries Dieu pour luy. Pater noster. »

XV^ siècle. Parchemin. 172 feuillets à 2 col. 380 sur 277 millim.

Rel. cuir avec ais de bois.

71. Breviarium ad usum Baioccnsem.

Le commencement et la fin manquent. — Même écriture que le pré-

cédent.

Fol. 1. Proprium de tempore. " In sancto Sabbato Pasche. " —
« Explicit Temporale. Deo gratias. n — Fol. 102. Commune sancto-

rum. (La fin manque.)

W" siècle. Parchemin. 124 feuillets à 2 col. 380 sur 272 millim.

Rel. bois et cuir, un côté brisé.

72. Breviarium ad usum Baiocensem.

Fol. 1 à 7. Calendrier.

Fol. 8 (lacéré). Proprium de tempore. « Dominica prima Adventus

Domini. » — Fol. 163. a Commune sanctorum. » — Fol. 200 v".

« Incipiunt régule générales secundum ordinem ecclesie Baiocensis.

Primo defestis duplicibus cum quatuor capis de stallo... " — Fol. 202.

Proprium sanctorum. — Fol. 209. "De sancto Gereboldo, episcopo

Baiocensi. ^ — Fol. 218 v". ^ Sancti Contesti, episcopi Baiocensis. »
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— Fol. 228. - Lectiones sancti Juliani, prinii Ccnornanensis epi-

scopi. n— Fol. 286 v". « Translatio sancti Thome Cantuariensis. -^ —
Fol. 342 V». c; De sancto Laudo. » — Fol. 357. « Sancti Romani,

Rothomagensis episcopi. y,

A la fin, fol. 384. i: Messire Guillaume Delon, prestre, vicaire de

ceste église, fist faire et escrire cest livre, et voulut et ordonna que

après son trespassomcnt fut cy mis et atachié, afin que pour ce cha-

noines et chapellains puissent Dieu servir, et dire et accomplir leur

service divin. Lequel Delon trespassa l'an mil CCCC quarante et quatre,

le XIX' jour du moy de May. Orate pro ipso et pro benefactoribus suis.

F*ater noster. Ave Maria. »

Les feuillets suivants ont été enlevés ou mutilés : 7, 8, 9, 117,

122, 143, 146, 176, 234, 256, 289 à 297, 313.

XI* siècle. Parchemin. 373 feuillets ù 2 col. 308 sur 217 niilliin.

Rel. peau blanche. — (Chapitre de Bayeux.)

75. Breviarium ad usum Baiocensem. (.Voté.)

Plusieurs feuillets manquent au commencement et à la fin.— Fol. 1.

Proprium de tempore. — Fol. 182. Pi'oprium sanctorum.

XIIP siècle. Parchemin. 295 feuillets à 2 col. 240 sur 170 millim.

Dérelié.

74. Breviarium ad usum Baiocensem. (Moté.)

Sur la feuille de garde, on lit : « Hic liber pertinet ad Guillelmum

du Breul, presbyterum. "

Le manuscrit commence par un calendrier, dont les deux premiers

et les deux derniers mois manquent ; le début du psautier manque

aussi : « ...irritaverunt te, Domine; et letentur omnes qui sperant

in te... y>—Fol. 62. Litanies. (H n'y a que le nom de saint V^igor comme

évêque de Bayeux.) — Fol. 65. Proprium de tempore. — Fol. 209.

Proprium sanctorum. — Fol. 431. Commune sanctorum.— Fol. 489.

Finit : c; ...contra spiritualia nequitia in celé... «

XIIP siècle. Parchemin. 489 feuillets à 2 col. 150 sur 100 millim.

Rel. peau blanche.

75. Breviarium ad usum Baiocensem.

Commence: » Dominica prima AdventusDomini. »— Fol. 201. Psal-

terium. « Beatus vir qui non abiit... « — Fol. 262 v". Litanies •

Sancti c^ Ravennus et Rasiphus, Panthaleon, Exuperius, Regnobertus,
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Lupus, Vigor, Manveus, Gereboldus -
. — Fol. 304. Proprium sanc-

toruin.

Fol. 47G. Au bas de la page est écrit : t; 1G20. Jullianus Moyllard,

natus annos 18^ ^

Sur le feuillet de garde de la lin, on lit : ^'. Julianus .Alouillard, deca-

nus de Maletoto, 1662. "

XIV' siècle. Parchemin. 502 feuillets à 2 coi. 182 sur 130 millim.

Dérelié.

76. Breviarium ad usuni Baiocensem.

Commence par un calendrier. — Fol. 7. Psalterium : « Nocte sur-

gentes vigilemus onines semper in psalmis. i — Fol. 51 . "In diebus do-

minicis, ad vesperas. Antiphona : Dixit Dominus. Psalmus : Dixit

Dominus domino meo... « — Fol. 70. Litanies. — Fol. 75. Commune

sanctorum. — Fol. 218. Proprium sanctorum.

Au fol. 400, on lit cette longue note :

a L'an mil CCCCLX et XIX, messire Richart Mayllart, prestre, Gst

et escripst se présent libvre de sa main. C'est assavoir escript le noir,

tourné, et flori, et relié et abilly de toulx pouains en la propre fourme et

manière comme on le peult voicr et regarder. Etcommencha à escripre

ledit libvre en la paroisse de Sainct Souspiere, prex Baieux, luy estant

chapelain et desservant Dieu en laditteparoisse, en l'an milCCCCLXXVlI,

le premier jour de may, et fut faict et commenchi pour et en nom de

mestre Nichole Ouesne, prestre, lequel pour l'eure demeuroit avecque

ledict mestre Richart en ladicte paroisse de Saint Souppiere, pour que

ledict mestre Richart aprensit, monstrast et exitast à aprendre son faire

et plusieurs aultres choses qui sont nécessaires, utiles et profltables

pour aprendre et savoir à ung homme d'église. Et demeura ledict

mestre Nichole par le passé de ung an, ou environ, avecque ledict

mestre Richart pour apprendre les choses devant dittes. Et y fut aloué

par son frère Yon, par ung marchié qu'il firent entre eulx, duquel mar-

chié il n'est ja de nécessité d'en faire ychi mention. Et le exita ledict

mestre Richart k dire sa première messe, laquel première messe ledict

mestre Nichole chanta en hault, en la paroisse de Sainct Souppiere, a

haulte et solempnellefeste, le jour de Penthecoste,le xxv* jour de may,

en l'an mil CCCCLVII, et dist le grant messe de la parroisse, en la

présence des paroissiens dudict lieu et la plus grande partie de ces pro-

chains amis. (Signé :) Mayllart. — Scriptor qui scripsit cum Christo
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vivere possit. Amen, r — Puis : « Ce livre est, compete et appartient

a messire \ichole Ouesne. t,

W" siècle. PrirchoiHin. iOG feuillets à 2 col. 195 sur li" inillim.

Initiales el encadrements peints et dorés. Rel. hois et cuir.

77. Breviarium ad usum Baioccnsem.

Fol. 1-6. Calendrier. — Fol. 8. Début du Bréviaire. " Dominica

prima Adventus. ^^ — Fol. 343 v°. Litanies.

Les feuillets 388, 389, 390, 391, 394, 395 et 397 sont mutilés.

XIV*^ siècle. Parchemin. 633 feuillets à 2 col. 180 sur 127 millim,

Rel. peau blanche. — (Chapitre de Bayeux. — Guérin.)

78. Breviarium ad usum abbatiae de Longis.

On lit sur la feuille de garde du commencement : «. Pour l'abbée de

Longues, ordre de saint Benoist, sous la congrégation de Cluny, faict

ce deuxième jour de juin mil six centz traize. »

11 manque au moins 20 feuillets au commencement. — Fol. 1. Pro-

prium detempore. « Confirma hoc, Deus, quodoperatus est innobis... »

— Fol. 90. Calendrier u ...xii. kl. octobris, dedicatio liujus ecclesie.»

— Fol. 97. Psalterium. — Fol. 167. Litanies. — Fol. 168. Proprium

sanctorum. — Finit : « ...reddat florida virgo, cui... •'— Le fol. 3

est déchiré.

W" siècle. Parchemin. 352 feuillets à 2 col. 165 sur 117 millim.

Rel. peau blanche, un côté brisé. — (Abbaye de Longues.)

79. Breviarum ad usum Constantiensem.

Fol. 1. Proprium de tempore. u. Sabbato ante primam dominicam

Adventus. »— Fol. 147. Kalendarium. « ...Id. Julii, dedicatio ecclesie

Constautiensis... Kl. Augusti. Sancti Helerii, martiris... — XV kl.

Oct. Floxelli martiris. IX lect... — XI kl. Oct. Sancti Laudi. (En

rouge.)... — II kal. Oct. Reliquiarum ecclesie Constautiensis... —
XVII kal. Novembris. Sancti Michaelis in monte Tumba... r —
Fol. 153. Psalterium.— Fol. 219. Litanies. « S. Laude, S. Audoene,

S. Marculfe, S. Rumphari... » — Fol. 229. Commune sanctorum. —
Fol. 251. Proprium sanctorum. — Fol. 403. Finit : « ...ad hos per

ordinem... »

Nombreuses pages ornées d'encadrements délicatement peints et

dorés.

XIV' siècle. Parchemin. 403 feuillets à 2 col. 150 sur 113 millim.
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Uel. veau brun. Sur le dos est impiimé en lettres d'or : « Le Comte. »

— (Mg'" Tliomine Desmasures,)

îiO. Livre d'Heures.

Quelques feuillets manquent au commencement et à. rintérieur du

volume. — Fol. 1. « [preoc cupemus faciem ejus in confessione... »

r(d. 21 v°. Heures de la Passion. Miniature sur fond d'or en partie

effacée : Jésus-Christ en croix, entre la S" Vierge et S' Jean.

Fol. 51 v". Prières à la Vierge, en français.

Fol. 65 v°. (Écriture duXVP siècle.) « Oreson très dévote à madame

S" Apoline. " — A la suite est écrit : " En l'an mil cinq centz quarante

quatre, le six' jour d'octobre, viron neuf heures denuict, la terre trem-

bla, dont tout le monde fut émerveillé. (Signé :) Noël Benard. "

Fol. 66 v°. Psaumes de la Pénitence. — l^ol. 79. « Hic sequuntur

quindecim Psalmi. n

Fol. 82. « Litanie sanctorum. » Ces litanies sont conformes à celles

du Bréviaire de Coutances, dont il vient d'être parlé.

Fol. 88. ti Quiconque dira dévotement a genoulx ces oreisons, et en

la fin de checune Pater noster et Ave Maria, gaignera pour checune fois

qu'il les dira xx mille ans de vray pardon, donné par mon seigneur

saint Grégoire, pape de Rome, n

Fol. 90. « OfGcium defunctorum. >> — Fol. 121. Finit : a Oratio,

Fidelium Deus, ut supra... i^

XV° siècle. Parchemin. 121 feuillets. 153 sur 115 millim. Rel.

parchemin.

81. Livre d'Heures.

Le commencement et la fin manquent. — Fol. 1. Calendrier, qui ne

commence qu'au mois de février; au mois de mars, on lit cette note,

d'une écriture récente : « J'appartiens à Jean-François Sevestre, de la

paroisse de Monts, ce 5 février 1793, (signé) Sevestre. » — Dans le

calendrier, on trouve : en juillet, -- La Dédication de Constances » ;
—

en septembre, « Les Reliques de Coutances > .

XV' siècle. Parchemin. 162 pages. 178 sur 130 millim. Dérelié.

— (Guérin.)

iVI. Livre d'Heures.

Fol. 1. Calendrier, en tête duquel on lit cette note : " Capitulum

Baiocense, ex dono domini de Beauvais, canonici de Bretevilla. ^
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Plusieurs feuillets manquent dans l'intérieur du volume. — Chaque

page est entourée d'encadrements richement peints et dorés. — La

place des miniatures a été laissée en blanc.

XVI' siècle. Parchemin. 127 feuillets. 182 sur 115 millim. Rel.

veau avec fers dorés. — (Chapitre de Bayeux.)

83. Livre d'Heures.

Fol. 1. Calendrier, qui ne commence qu'au mois de février :

" ...SS. Blasii, episcopi; Albiui, episcopi; Eulropii, martiris; Kloren-

tini, episcopi; Maumerti, episcopi; Yvonis, confessoris; Germani, epi-

scopi; .Mevenni, abbatis (en rouge) ; Theobodi, confessoris; Donati,

episcopi; Arinagili, confessoris; Egidii, abbatis (en rouge); Maurili,

episcopi (en rouge); Alichaelis in monte Tumba; Potentiani, martiris;

Melanii, episcopi (en rouge); Bricii, episcopi (en rouge); .Maclovii,

episcopi; Aniani, episcopi... '>

Fol. 12. " Officium beatae Mariae. » Peinture avec encadrements, k

pleine page. Annonciation. — Fol. 35. « OfGcium defunctorum. »

Peinture.

Fol. 48. « Ce qui est dessus escript a esté trouvé à Rome et est

escript deriere l'autel de Saint Piere, que le pape Jehan XIP ordona et

donne à tous passaus par ung cymitere, disant dévotement Paler yjoster

et Ave Maria, avecques l'orayson cy dessus escripte pour chacune foiz

qu'ilz passeront par ledit cymitere ou entreront autant d'ans et de indul-

gence come il y a de corpz enterré depuys qu'il fut premièrement institué

à l'eure que on y sera entré, n — Fol. 48 v". " Le pape Boniface a

donné à tous ceux et celles qui diront dévotement ceste orayson ensuy-

vante, entre la levation du corps nostre Signeur et Afjnus Dei, dous mille

ans de indulgence. "

Fol. 131. il Oraison bien dévote de \ostre Dame, mère de Dieu.

(jloriouse Virge raine,

En qui, par la vertu divine,

Jhesu Christ prin humanité;

Toy qui es fontaine et racine... n

Fol. 140. a Oraison de Xostre Dame.

Vierge Alarie glorieuse,

Doulce rayne gracieuse.

Vierge fontaine de confort.

Dame du monde la plus fort,

Fille et mère du Roy céleste... r
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Les feuillets ont été intervertis dans la reliure. — Sur le feuillet de

garde, on lit : « Venu de la succession de madame Grandcour, de

Caen. "

XV' siècle. Parchemin. 142 feuillets. 177 sur 113 millim. Rel.

veau, petits fers. — (Guérin.)

84. Livre d'Heures.

Chaque page de ce manuscrit est entourée d'encadrements richement

peints et dorés; on y trouve 42 peintures, à pleine page, remarquables

par la finesse et la beauté de leur exécution.

Liste des peintures. Fol. 13. luitium sancti Evangelii secundum

Johannem. Peinture. S. Jean l'Evangéliste. — Fol. 15. S, Luc. —
Fol. 17. S. Matthieu. — Fol. 19. S. Marc. — Fol. 20 v°. a Orationes

ad beatani Virginem Mariam. r, Les anges jouent des instruments devant

la Vierge et l'enfant Jésus. — Fol. 29. " Officium B. M. V. » Annon-

ciation. — Fol. 57, (c Ad Laudes. » Visitation. — Fol. 71. « Ad Pri-

mam. « La Nativité de Notre-Seigncur, avec curieux entourages. —
Fol. 78 v°. " Ad Terciam. » La Présentation. — Fol. 79. L'ange avertit

les bergers de Bethléem. — Fol. 84 v°. « Ad Sextam. » (Feuillet enlevé.)

— Fol. 90. ^ Ad iVonam. » Fuite en Egypte. — Fol. 96. " Ad Vesperas. »

Mort de la sainte Vierge. — Fol. 105 v°. « Ad Completorium. n Cou-

ronnement de la sainte Vierge. — Fol. 114. " Psaumes de la Péni-

tence, n Jugement dernier. — Fol. 128 v°. Litanies. — Fol. 135 v°.

K De sancta Cruce, ad matutinas. « Jésus au jardin des Oliviers. —
Fol. 137. " Ad Primani. » Trahison de Judas. — Fol. 137 v°. Jésus

condamné à mort. — Fol. 139. a Ad Terciam. » La Flagellation. —
Fol. 140 v\ " Ad Sextam. » Jésus chargé de sa croix rencontre sa

sainte Mère. — Fol. 149. '< Ad IVonam. n Jésus attaché à la croix. —
Fol. 143 v°. Jésus mort sur la croix. — Fol. 144. « Ad Vesperas. >-

Jésus détaché de la croix. — Fol. 145 v°. « Ad Completorium. » Jésus

mis dans le tombeau.— Fol. 147 V. u De Spiritu sancto, ad Matutinas. »

Jésus apparaît à Madeleine. — Fol. 149. u Ad Primam. » Jésus appa-

raît aux saintes Femmes. — Fol. 150 v". i^ Ad Terciam. » Jésus et les

disciples d'Emmaùs, avec de curieux encadrements à personnages.

— Fol. 152. s Ad Sextam. » Jésus apparaît à ses disciples sur le lac

de Tibériade. — Fol. 153 x". « Ad \onam. r) Jésus apparaît à ses dis-

ciples; Thomas met le doigt dans la plaie du côté. — Fol. 155. « Ad

Vesperas. « Descente du Saint-Esprit sur les Apôtres. — Fol. 156 v°.
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« Ad Completorium. r> Couronnement de la sainte Vierge.— Fol. 158 v".

u Sequuntur Vigilic mortuoruni. » Cérémonie d'un service funèbre.

(Avec encadrement à personnages.) — Fol. 215. " Sequitur memoria

de passione Dnmini. » Exaltation de la sainte Croix. — Fol. 217. « De

sancto Johanne Baptista. " S. .Ican-Baptiste dans le désert.— Fol. 218.

tx De sancto Sebastiano. " Martyre de saint Sébastien. — Fol. 219 v°.

« De sancto Nicholao. " S. Nicolas ressuscitant les enfants.— Fol. 220 v°.

a De sancto Anthonio. » S. Antoine, abbé. — Fol. 222. « De sancto

Micbaele. « S. Michel terrassant le dragon. — Fol. 223. « De sancta

Maria Magdalena. »> S'° Marie-Madeleine. — Fol. 224. " De sancta

Katkarina. " S'* Catherine. — Fol. 225. Prière à la Vierge : " Doulce

dame de miséricorde... v iMarie, mère de Dieu. — Fol. 236 v°. « De

sancta Maria, ad Missam. Introitus. Salve, sancta parens... n Un chœur

de moines et d'enfants chante le Salce devant la saiole Vierge tenant

l'Enfant dans ses bras.

A la fin (fol. 252 v°), on lit : « Je suis à noble demoiselle Sébastienne

Boscher, dame des Aulnayz et de Bocquemer. »

Commencement du XV'' siècle. Parchemin. 252 feuillets. 220 sur

165 millim. Rel. veau, petits fers. Dans le cartouche gauche de la cou-

verture, est imprimé en letires d'or : ^ Seruire Dec », et dans celui da

droite : « Regnare est. » — (Chapitre de Bayeux.)

8o. " Antiphonier bénédictin, pour l'abbaye royale de Cordillon. v

(Noté.)

XVIP siècle. Papier. 539 pages. 163 sur 108 millim. RlI. veau,

avec fermoir. — (Abbaye de Cordillon. — Guérin.)

86. « Antiphonier bénédictin. «

XVIIP siècle. Papier. 227 pages. 195 sur 125 raiUim. Rel. veau. —
(Abbaye de Cordillon. — Guérin.)

87. Antiphonier bénédictin.

Au commencement, on lit : t^ A l'usage de ma soeur Guéroult de

S' Louis. 1787. »

XVIII' siècle. Papier. 342 pages. 200 sur 125 millim. Rel. basane.

(Abbaye de Cordillon. — Guérin.)

88. Antiphonier bénédictin.

An commencement, on lit : u Ce livre 'a été donné à ma sœur de

22.
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Jucoville, par madame de Froullay, en 1741, de pur don. — Il n'est

point aux secondes chantres, mais bien à l'usage de ma sœur de Juco-

ville, depuis 10 ans. »

XVIII'' siècle. Papier. 5G6 pages. 198 sur 137 mijlim. Rel. basane

(Cordillon. — Guérin.)

89-91. Antiphonier bénédictin.

Au commencement, on lit : ^ Pour les secondes chantres. " — Trois

volumes; le second et le troisième contiennent plusieurs feuilles de

musique détachées.

XVIIP siècle. Pa|)ier. 385 feuillets, 126 et 248 pages. 210 sur

142 et 250 sur 192 millim. Rel. basane. — (Cordillon. — Guérin.)

92. Office des Ténèbres.

Sur la couverture, on lit, imprimé en lettres d'or : a M' de Juco-

ville. n

XVIII'' siècle. Papier. 177 pages. 235 sur 185 millim. Rel. basane.

(Cordillon. — Guérin.)

93. Office des Ténèbres.

Page 1 , on lit cette note : « Ce livre a été donné à ma sœur S'^ Mo-

nique, par deux lois, par différentes personnes r,
; et plus bas : " Ce

livre est à l'usage de sœur de S' Benoist, religieuse de l'abbaye royalle

Saint-Laurent de Cordillon. 1749. "

XVIIP siècle. Papier. 365 pages. 180 sur 125 millim. ReK basane.

Sur le plat de la couverture est imprimé en lettres d'or : « M. Patry. }>

— (Cordillon. — Guérin.)

94. Processionnal à l'usage de

Sur la feuille de garde, on lit : « Fr. Micolaus du Vivier, n —
' Magister Petrus du Vivier me possidet et oplimo jure accepitque me

dono de manibus charissimae sororis Anthoniae le Cloquemant. Vivat

in aeternum nosque cum ea. P. Duvivier. «

Fol. 95 v°. Litanies. " S. Eutropi; S. Timothei; S. Dionisi cum

sociis suis; S. Alaurici cum sociis suis; S. Eustachi cum sociis suis;

S. Hylari; S. Martine; S. Nicolae; S. Ludovice; S. Joseph; S. Rade-

gundis; S. Genovefa; S. Clara; S. Barbara. «

Fol. 102 v°. In nocte Pasche. " Sacerdos inchoet : Christus resur-

gens. Tune sorores prosequuntur residuura, et fratres processionaliter
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ciim reliquiis et luniinaribus biiii et bini in circuitu ecclcsie ab intra

trinum girum faciant. Et transeundo ante majorem craticulam sororuin

apertam, signât (sacerdos) sorores Corpore Christ!... Hoc peracto, et

corpore Christi in loco suo reposito ac elevato, eant omnes fratres ad

quiescendum, et sorores proficiscantur. » — Fol. 111 v". " Sequuntur

dicenda in aitarium lotione nionasterii Fonfanensis, tam majoris ecclesie

quam sacelli fratrum. d

Sur la couverture sont estampées ces lettres :

V. C. M. D. V.

P. M. T. A. F. F.

^•
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08-101. Antiphonariiiin ad usum Bajocensem.

Tome I. — « Propriuin de tenipore. — Pars hiemalis. ji

Tome II. — " Pars aestiva. d

Autre exemplaire semblable au précédent.

Un certain nombre de feuillets de ces quatre volumes sont imprimés

sur vélin (avec musique notée).

XVIII^ siècle. Parchemin. TSl, 879, 67G et 881 pages. 500 sur

320 millim. Rel. peau de truie, avec garnitures de cuivre. (Cathédrale

de Bayeux.)

102-10o. " Graduale monasticum, ad usum regalis abbatiae sancti

Laurentii de Cordillon, ordinis sancti Bcncdicti. MD.CC.VllI. y.

Tome I. — Deux premiers feuillets renferment 1' « Asperges me... »

et le " Vidi aquam... j) — Page 1. ' Proprium missarum de tem-

pore. ;'

Tome II.— Suite du précédent.— Page 1. " DominicaPentecostes. »

Tome III. — 1" partie. " Proprium sanctorum. 55 — 2° partie.

« Commune sanctorum. »

Tome IV. — " Modulationes variae pro diversa festorum solem-

nitate. »

XVIII" siècle. Papier. 167, 126, 177 et 143 pages. 640 sur 488,

640 sur 480, 645 sur 682 et 650 sur 680 millim. Rel, veau fauve,

fermoirs en cuir et garnitures de cuivre. Le tome IV est orné de neuf

cabochons en bronze, haut relief, fleuri et ciselé. Un crochet des fer-

moirs a été enlevé. — (Cordillon. — Guérin.)

100-107. '.: Graduale monasticum, ad usum regalis abbatiae sancti

Laurentii de Corde-Leonis, ordinis sancti Bcnedicti. M.D.CCVIII. «

Tome I. — Page 1 . 1" partie. « Proprium de tenipore. »— Page 179.

2^ partie. Page 1. " Dominica Pentecostes. »

Tome II. — 1" partie. « Modulationes variae pro diversa festorum

solemnitate. « — 2" partie. Page 145. « Proprium sanctorum. « —
3' partie. Page 258. u Commune sanctorum. »

XVIII" siècle. Papier. 308 et 329 pages. 690 sur 495 millim.

Dcmi-rel. veau. — (Cordillon. — Guérin.)

108. " Supplementum ad Graduale Bajocense, in usum Capellae

B. Martini episcopi, in festis duplicibus et solemnibus per annum. »
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La fin manque.

XVIII* siècle. Parchemin. 58 pages. 425 sur 320 millim. Carton,

parchemin. — (Cathédrale de Bayeux.)

100. I. « Officium festi principalis confraternitatis SS. et immaculati

Cordis. B. AI. V., pro conversione peccatorum, a BU. episcopo Bajo-

censi approbatum. » — (11 feuillets; 470 sur 310 millim.)

II. « Commune unius presbyteri. ^— (8 pages ; 370 sur 245 millim.)

III. Prose en l'honneur de saint Louis. (8 pages; 290 sur 215 millim.)

XIX'= siècle. Papier. Cartonné. — (Cathédrale de Bayeux.)

110. « Cahier de Proses, pour l'église cathédrale de Bayeux; l'année

de Garabœuf, reçu chantre, le 15 mai 1837. ^

I. Prose pour la fête de S. Louis, (i pages; 300 sur 180 millim.)

II. Page 1. " In festo sancti Regnoberti, secundi episcopi Bajoceusis.

Sequentia : Deus Patris unice... r, — Page 3. ^ In festo SS. Bavenni et

Basiphi, martyrum : Exultate populi... ^ — Page 8. Prose pour la

S'-' Trinité (en 181 i).— Page 13. Pi-ose pour la Dédicace. — Page 17.

u Prosa sacratissimi Cordis Christi. » — Page 21. « Prosa apostolorum

Pétri et Pauli. » (27 pages; 490 sur 310 millim.)

XIX' siècle. Papier. Broché. — (Cathédrale de Bayeux.)

111. « Livre contenant les Messes des dimanches et fêtes de l'année
;

fait pour l'usage et classé selon les différentes solennités de l'église de

Bayeux, par A. Bréham, organiste de la Cathédrale. ^

XIX" siècle. Papier. 32 pages. 370 sur 240 millim. Cartonné. —
(Cathédrale de Bayeux.)

112. Graduale.

Sur la feuille de garde, on lit : " A ma sœur Danisy, avec la per-

mission de Madame. — Donné à ma sœur S'" Monique par ma mère

de S' Ambroise, avec permission de Madame l'Abbesse. )

XVIIP siècle. Papier. 294 pages. 190 sur 130 millim. Bel. veau.

Sur le plat gauche de la couverture est imprimé en lettres d'or :

i< S. .ambroise » , et sur le plat droit : « M. Langrune. » — (Cor-

dillon. — Guérin.)

115. Graduale.

XVIIP siècle. Papier. 374 pages. 195 sur 127 millim. Bel. veau,



34', MAXrSCRITS

avec collo inscriplion du côté gauche : « AI" IJonne Danneville », et du

côté droit : ^c Abbesse de Cordillon. » — (Cordillon. — Giiérin.)

114. Recueil de Messes notées, processions, motets, etc.

XVIII' siècle. Papier. 251 pages. 195 sur 125 millini. Rei. veau,

avec le même nom que sur le volume précédent. — (Cordillon. —
Guérin.)

llo. Recueil de Messes notées, etc.

Ce volume renferme plusieurs feuillets de musique, détachés.

XVIIP siècle. Papier. 258 pages. 188 sur 129 millim. Rel. veau,

avec le môme nom qu'au volume précédent. — (Cordillon. — Guérin.)

116. Recueil do différents morceaux de chant.

Page 1. « Pour la fête de S. Jean. «

XVIII'^ siècle. Papier. 82 pages. 192 sur 128 millim. Rel. veau.

Sur le côté gauche de la couverture est imprimé : « M. de Fonteuay »,

et sur le droit ; « Abesse de Cordillon. » — (Cordillon. — Guérin.)

117. Psalterium.

Le commencement et la fin manquent. — Fol. 154 v°. Litanies.

« S. Cucufate; S. Sigismonde; S. Pantaleon; S. Arnulfe; S. Marcia-

lis; S. Brici ; S. Faro; S. Lupe; S. Fortunate; S. Snlpici ; S. Austre-

gisile; S. Juliane ; S. Geraude ; S. Effrem ; S. Firmine... S. W'ingaloe
;

S. Symeon; S. Fiacri ; S. Arscni. «

Initiales peintes <à fond d'or et à personnages; la plus grande partie

a été coupée.

XIIP siècle. Parchemin. 109 feuillets. 197 sur 147 millim. Rel.

peau blanclie. — (« Ex bibliolheca FF. Minorum Baiocensium. i)

118. Martyrologium Usuardi, ad usum abbatiae de Monte Dei.

Le commencement et la fin manquent. — Les cinq premiers feuillets

contiennent la règle de saint Augustin; le martyrologe commence au

fol. 6, il un nonas februarii » .

Fol. Si. a Anno Domini M" CC" XVII°, multi nobilium, ut in Jérusa-

lem irent pro peregrinatione, hoc tcmpore cruce signati, mare transie-

runt, in qua expeditione Jordanus , episcopus Lexoviensis, perrexit.

Anno M" CC" XVIII", ohiit predictns Jordanus, Lexoviensis episcopus,

in partibus transmarinis, ibique sepultus est, qui ecclesiam Lexovien-
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sem rexit fere annis XVII et niultuni acievit et ditavil eamdem. Anno

M" CC'XXI", Gnillelmus de Ponle de L'Arche consecratur et fit episco-

pus Lexoviensis. Anno M" CC° L°, Guillelino de Ponte Arciie, episcopo

Lexoviensi, pre niinia senectute cure cedenle pastorali, Fulco Dastun

ejusdem ecclesie dccanus, in episcopum eligitur et ah archiepiscopo

Rothomagensi, niensejunio, consecratur. Mense auguste sequenti, pre-

dictusGuilIelmus in abbatia de BonoPortu morilur. Anno M" CC'LXlll",

obiit Fulco Dastun, venerabilis episcopus Lexoviensis, et sepelitur

cathedrali sancti Pétri Lexoviensis aute majus altare, cui successit

[Guido] de Merulla, archidiaconus Conslanciensis. «

Cette note paraît extraite de la Chronique de Korma7idie ; elle a été

écrite dans ce martyrologe par un moine deMondaye. On sait que cette

abbaye fut fondée par Jourdain du Hommet, évéque de Lisieux.

Fol. 84 v°. Séquence, pour trouver le jour de Pâques :

s Gaiule, claustrum Salvaloris,

Cclla frugum, odor floris,

Tu leuamen bellatoris,

Vmago glorlGcans

Gaude, claustrum Salvatoris,

Etc., ut in principio, continuando numerum annorum usque ad

mille milliaria annorum.

Toy ([ui verras cesie séquence

Considère les mos et pense

Qu'elle est tellement composée

Que Pasques pour chaicune année

Tout jamaiz tu y trouveras.

Comme les moz vont, tu yras

Du premier jusquez au finement,

Puis repren au commencement,

Car cili! sera pardurable,

A Dieu soit elle aggréable.

Ceulx qui par M fineront

Pasquez en maiz signifieront,

Autant de jours u moiz doiz mettre

Comment est la première lettre... '

XIV* siècle. Parchemin. 87 feuillets. 215 sur 152 millim. Rel.

peau blanche, endommagée. (Abbaye de Mondaye. — Guêrin.)

119. Rituale et Alissale ad usum Kaiocensem. (Xoté.)

Il manque au moins douze feuillets au commencement.
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Fol. 7. Litanies. ^S. Ravcne; S. Rasiphe; S. Panthaleon; S. Audoene;

S. Exuperi ; S. Henobertc; S. Lupe; S. Vigor. «

Au fol. 43 v° on lit cette note : " Pour Jean Michel, n

XV° siècle. Parchemin. 80 feuillets. 225 sur 1G8 millim. Dérelié.

— (Guérin.)

120. Rituel d'Akt.

" Ex dono Illustrissinii D. D. Francisci de IVesmond, episcopi Baio-

censis, capitulo Baiocensi. "

XVII" siècle. Papier. 1595 pages. 215 sur 175 millim. Bel. basane.

— (Chapitre de Bayeux.)

121. Ordiuarium ecclesie Baiocensis.

Fol. 1. (( Consuetudo est in ecclesia Baiocensi, ut omnes persone et

onines canonici... '• — Fol. 2 V. ;; DominicapriniaAdventusDomini. r,

— Fol. 81 v°. Rubriques et cérémonies pour le propre des saints. " De

sancto Exuperio. ^ — Fol. 90. « De sancto Gereboldo, episcopo et

confessore. » — Fol. 102. « Festum sancti Renoberti, episcopi et con-

fessoris. " — Fol. 107. « In inventione reliquiarum Baiocensium. » —
Fol. 108 v°. ': IntranslationebealiThomeCantuariensis. " — Fol. 109.

" De sancto Taurino. r, — Fol. 113. c- Translatio sancti Renoberti,

episcopi Baiocensis et confessoris. » — Fol. lli. «Festum sancti Reve-

rentii, presbiteri et confessoris. ^ — Fol. 115. a Festum sanctorum

martirum Lamberti et Floscelli. ^ — Fol. 121. « De sancto Vigore,

episcopo et confessore. » — Fol. 124. Rubriques pour le commun des

saints. Plusieurs parties sont notées.

Fol. 131 v°. Deux recettes (XIIP siècle) : ^ R. costiamari v drames,

castorei iiij drames, calanionti ij 3, origani ij 5, piretri iiij 5, stafîza-

crie ij .5... — ...et puis soit tout mis en j. vessel de voire. »

Fol. 132 :

« Guillcrme, pastor de Briocis,

Quem rcquirunt de diversis locis

Multi pro languoribus.

Te deprecor impertrari velic

Sanitatcm a Pâtre de celis

ilembris meis omnibus, -n

Au-dessous est écrit : a Ce présent livre est de ladite église cathé-

drale dudit Bayeux. »

Fol. 132 v". Charte de saint Louis. « Ludovicus, Dei gratia Franco-



DE LA BIBLIOTHÈQUE DU CHAPITRE DE BAVEUX. :îV:

rum rex, dilecto et fideli suo Stephano de Porta... Cuni contentio ver-

teretur inter dilectos iiostros Decanum et capitulum Bajocensem ex una

parte et cives nostros Bajocenses ex altéra super eo quod dicunt pre-

dicti cives homincs mancntes in soppis ecclesie Baiocensis et in mane-

riis prebendarum et dignitatuni ejusdeni ecclesie... temporibus clare

inemorie Philippi avi nostri et régis Ludovici
,
genitoris nostri et nos-

tro... » (Suit le texte de l'accord.) (S. d.)

Le manuscrit se termine par deux modèles de reconnaissances :

« Notum sit omnibus preseutibus et futuris quod ego. N. de tali loco... «

XIII" siècle. Parchemin. 132 feuillets. 250 sur 180 millim. ReL

cuir gaufré, dont un côté est brisé.— (Cathédrale de Bayeux.)

122. « Brevis tractatus de consuetudinibus et slatutis ecclesie Baio-

censis. r, Cérémonial de Langevin.

Sur la feuille de garde : ^ De beneûcio Béate Marie in Campis » (dio-

cèse de Rouen). — Au commencement, deux feuillets renfermant la

table des matières.

Fol. 1. « Brevis tractatus de consuetudinibus et statutis ecclesie Baio-

censis. In Baiocensi ecclesia fuerunt antiquitus patres venerandi... « —
Fol. 1 v" . " De nominibus et numéro prebendarum. ^ — Fol. 2. t; Qua-

liter vocantur canonici ad electionem. « — Fol. 2 v°. < Qualiter reci-

piendus sit episcopus. n — Fol. 3. « Qualiter perOciatur et recipiatur

decanus. « — Fol. 4. " De sedibus personaruni » — Fol. 4 v°. " De

offlcio episcopi. '^ — Fol. 6 v". " De offlcio decani. r, — Fol. 7 v°. " De

officio cantoris. — De officio tbesaurarii. » — Fol. 8. " De offîcio

cancellarii. — De officio subdecani. — De officio succentoris. — De

officio scolastici. ^ — Fol. 9. « De officio custodis. n — Fol. 11. « De

offîcio arcbidiaconorum. " — Fol. 12. " De dignitate et potestate epi-

scopi. T>— Fol. 14 v°. ^ De dignitatibus decani et capituli. »— Fol. Kî.

;i De potestate et libertate decani. — De dignitate, libertate cantoris. »

— Fol. 16 v°. " De libertate cancellarii; — tbesaurarii. " — Fol. 17.

a De libertate subdecani; — succentoris. » — Fol. 17 v°. " De liber-

tate scbolastici. » — Fol. 18. " De libertate custodis. " — Fol. 18 v°.

«De libertatibus arcbidiaconorum. " — Fol. 18 v\ a De jurisdictione

episcopi et aliarum dignitatuni capituli. -^— Fol. 28 v". " De consuetu-

dinibus que observande sunt in capitulo ab antiquo. t— Fol. 37. " De

consuetudinibus que observande sunt circa statum et honestateni cano-

nicorum et clericorum in choro et in ecclesia. » — Fol. 39 V. « De
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consiietiulinibus observandis circa exccutionem divini orticii. » —
Fol. 5G V. " De consiietudine observanda circa pulsationem canipana-

runi. : — Fol. 59. « De modo parandi ecclesiam et altare. « —
Fol. 59 v°. " De luminaribus ecclesie lîaiocensis el a quibus debeant

inveniri. " — Fol. 66. -- Hec sunt que percipiunt seu percipere debent

in dominio episcopi decanus et capituliini et alique de predictis perso-

j^jc; — Fol. 66 v°. c; Caria Roberli qnondam episcopi, Ricardi decani

et Capituli de prebendis non constituendis de dominio episcopi. ^ —
Fol. 67. « Carta régis Henrici, de liberfatibus canonicorum Baiocen-

sium.— Item alia carta pro eisdem etbominibus suis... » — Fol. 67 v°,

le manuscrit proprement dit (init : « ...alias captus propter hoc sicut

servions cannnico non reddelur. "

Fol. 67 V". « Littera domini Pétri, episcopi Baiocensis,... de juridic-

tione personarum et canonicorum Baiocensium. " (1354.) — Fol. 69.

-X Cedula concordie inter cpiscopum Baiocensem, ex una parte, et

magistrumTbomam deSanctoPetro, cancellarium,... ex altéra, r, (1406.)

Fol. 69 v°. (Écriture du XVII" siècle.) u Dominus Radulpbus Andega-

vinus, Baiocensis canonicus, me compilavit circa annum Domini 1269. »

On lit, sur la garde de la fin : « Liber iste fuit compilatus, régnante

Ludovico, rege Francorum IX", présidente ecclesie Baioccnsi 0. de

Lorriaco,... circa annum 1269, per dominum Radulphum Andegaven-

sensem, Baiocensem canonicum. «

On conserve à Caen, dans la collection Mancel (ms. 91), un autre

exemplaire ancien du Cérémonial de Langevin, en tète duquel sont

copiées les différentes pièces suivantes :

Fol. 1 V". « Ricardus, Dei gratia, rex Anglorum, dux Normannie...

Sciatis nos dédisse etpresenti carta confirmasse ...capellariam nostram

deBajocis ...Apud Falesiam, wvii die septembris, regninostri decimi. n

Ibid. « Philippus, Dei gratia, Francorum rex... capellam Bajocen-

sem... anno Domini M" CC" sexto, mense aprili. «

Fol. 2. a Innocentius... episcopo... Bajoc. Apostolice sedis beni-

gnitas sincère et obsequencium vota fidelium... Lugduni, vi id. marcii,

pontificatus nostri anno secundo. ^

Ibid. " Innocentius episcopus... episcopo Aurelianensi. Apostolice

sedis benignitas sincère obsequcntium vota fidelium... « (La fin manque,

même date sans doute.)

Fol. 2 v". « Egidius, miseratione divina, Aurelianensis episcopus...

(1282, lundi) in conversatione sancti Pauli. ^
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Ihid. u Innocentius ...cpiscopo Bajocensi... Cum sicut ex parte

nostia... VI id. mart., pontiGcatus nostri anno secundo. ;;

Fol. 2 v° (manque le commencement). « ...Datuni apud Lrbem vete-

reni, xi kl.julii, ponliGcatus nostri anno tercio. »

Fol. 3 v". «Urbanus... magistro Gregorio, IVeapoli docano, Bajocensi

capellano... Clara probitatis tue mérita ...Datuin apud Urbem vete-

reni, x kl. julii, pontificatus nostri anno lercio. «

Fol. 4. " Urbanus... capitule Bajocensi... Certiora dilectionis vobis

ostendere signa... Dalum apud Urbem veterem, vu kl.julii, pontificatus

nostri anno tercio. r,

Fol. i v°. « Gregorius... episcopo Abrinconsi. Significavit nobisdilec-

tus filius G. decanus... Datuni Lugduni, x kl. lebruarii, pontificatus

nostri anno secundo, r,

Fol. 5. " Gregorius — archiepiscopo Rotbomagensi... Exposait nobis

dilectus filius mag. Gregorius de X'eapoli, capellanus noster... d

Fol. 5 v°. " Alexander... VVillelmo, Bajocensi decano... Justis

petencium desideriis dignum est... Datuni Laterani, ii kl. april. »

Suivent d'autres actes fol. 6 et 7.

Fol. 8 (I). " Brevis tractatus de consuetudinibus et statutis ecclesic

Bajocensis. In Bajocensi ecclesia fuerunt antiquitus patres vene-

randi... r, — Fol. lvi. - Item alia carta pro cisdeni et hominibus suis.

— De juribus cancellarii. »

En tête du volume, on lit : ^< Consuetudincs et statuta sanctae Bajo-

censie ecclesiae. — J'ai acbeté ce manuscrit à la bibliothèque de

M. Moisson de Vaux, vendue à Caen, en 183 i. jj (Note de l'abbé De

La Rue.)

Fin du XIII" siècle. Parchemin, vu et 5(3 feuillels à 2 col. 250 sur

217 millim. Demi-rel.

Voy. sur le Cartulairc de Langevin, Léchaudé d'Anisy, dans les Mé-

moires delà Sociélédes Antiquaires de Normandie, 2* série, t. II, p. 458-469.

XIII* siècle. Parchemin. 70 feuillets à 2 col. 187 sur 130 aiillim.

Rel. bois sculpté (deux morceaux d'un ancien cofirel en bois). — (Cha-

pitre de Bayeux.)

125. I. " Extrait de ce que contient le grand Livre Blanc, lequel a

été fait du temps de l'évèque 0. de Loriaco, mort en 1274. —
Il Xote : Le gratidLivreBlanc éta.\tune copie du Cérémonial de Langevin. »
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Pajjo 30. i' De statutiscontentis in Parvo Lihro Alho. » — Xote : ^ Le

petit Livre Blanc était la suite et le supplément du grand. >; — Ce

manuscrit a été écrit par Jean Petite. Au commencement se trouve une

table rédigée par M. Guérin, avec deux numéros d'ordre : le premier

indique la pagination du manuscrit de Jean Petite; le second celle

d'une copie faite par AI. Guérin.

XVIP siècle. Papier. 44 pages. 277 sur IGO millim. Broché. —
(Guérin.)

II. " Extrait du Cérémonial de Langevin. >•

Page 1. " Extraict d'ung antien livre escript en parchemin, couvert

d'ays de boys, à. doux et fermant d'argent, contenant soixante neuf

feuillez de parchemin escriptz... De officio cancellarii... v

XVI^ siècle. Papier, 12 pages. — (Guérin.)

III. " Extrait d'un ancien chartrier, nomé Langevin, escriptz en par-

chemin, en antiennes lettres gotiques. »

XVII'' siècle. Papier. G piges. — (Guérin.)

IV. u Copie du liber Dominorum Capilulanlium. « — » 6'est la copie

d'un petit livre en parchemin, relié en veau, format in-S", écrit à la

main, en lettres rondes moulées. Ce livre a été en usage dans le cha-

pitre de Bayeux, jusqu'à la révolution de 1793. La forme des carac-

tères et la reliure indiquent qu'il a été fait dans la première moitié du

dernier siècle. Copié en 7*"° 1845. (Signé : ) Guérin. "

XIX" siècle. Papier. 12 pages. Broché. — (Guérin.)

124. Ordinarium Constantiense et Cartularium Domus Dei Constan-

tiensis.

Page 1. " Incipit ordo officii in festibus duplicibus... »

Page 47. Note : ^< Le contenu depuis 47 jusqu'il 66 ne se trouve

pas dans le manuscrit du chapitre de Coutances. -n — Page 47. " Domi-

nus episcopus débet in festis duplicibus et tribus diebus ante Pascha,

facere offlcium in ecclesia in pontiiicalibus. »

Page 64. " Anno Domini millesimo CGC" XIIII", die veneris, obiit

nonis martii, Parisiib% boue memorie, Bobcrtus de Haricuria, quondam

Constanticnsis episcjopus, quiquidem episcopus dédit (apitulo Con-

stanciensi totam decimam quam apud Cerentias emerat a domino

Radulfo Carbonnel milite... « Suit une énumération des dons de cet
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évêque. — Page 69. >( Anno domini millesimo CGC" XX% die jovis

post Assumptionem béate Marie, dédit Guillelmus de Tyeuvilla, Con-

stanciensis episcopus, capitulo Constanciensi, sextam partem décime de

Canafraxino, quam emerat aThoina le Hoy... ^

Page 70. «Confirmatio hospitalis Constansiensis facta per Honorium

papam. Honorius, episcopus,... priori et fratribus Hospitalis Sancti

Spirituset Sancti Anthonii Constancicnsis, salutem. Cuni a nobis petitur

qiiod jiistum est... — Datum Viterbii, xvii kl. decembris, pontiOcalus

nostri anno quarto. » (1218.) — Page 71. « Ordinacio domus Dei Con-

stanciensis facta per Hugonem, episcopuni Constanciensem. d (1217.)

—

Page 74. " De priore domus Dei Constanciensisordinandoetinstituendo. >•

(1224.) — Page 76. « De conservatione domus Dei Coustanciensis

facienda.n (L'évêque Hugues y établit une confrérie.)— Page 78. « De

questa domus Dei Coustanciensis ordinanda. r — Pages 80 et 92.

u Compositio inter episcopum et capitulum Constanciense. n —Page 82.

Kcbange entre les prieur et religieux de Breutone (Bretton), en Angle-

terre, et l'abbé et les religieux de Troarn
;
par suite de cet échange

l'abbé de Troarn devient chanoine-né de la cathédrale de Goutances.

(1260.) — Page 93. De la juridiction.

XV" siècle. Parchemin. 122 pages, 175 sur 122 millim. Rel. bois

et cuir.
'

125. Ordo ecclesiae Parisiensis.

Fol. 1. " Ordinacio pro defectibus sive negligentiis in ecclesia

Parisiensi factis vel faciendis. Finita pulsacione ad matutinas... " —
Fol. i v". u Statutumfactum in capitulo generali, in vigilia festi beato-

rum Simoniset Jude apostolorum, anno Domini millesimo trecentesimo

quinto. » — Fol. 24. ^ Sequitur modus distribuendi clericorum ma-

tutinarum ecclesie Parisiensis. n

XV'' siècle. Parchemin. 25 feuillets. 270 sur 220 millim. Rel. peau

blanche. — (Chapitre de Baveux. — Guérin.)

12G. Livre de prières.

A la fin, quelques prières sur des feuilles détachées.

XVIIP siècle. Papier. 611 pages. 133 sur 90 millim. Rel. basane.

— (Cordillon. — Guérin.)

127. Livre de prières.

Ge volume ne commence qu'à la page 26, et finit par cette note :



352 HIAXLSCHITS

a Le présent manuscrit est de la propre main de madame Françoise

Danneville de Chiffrevast, religieuse bénédictine de l'abbaye de Cordil-

lon. 1735. "

XVIII' siècle. Papier. 602 pages. 150 sur 100 miilim. Rel. basane.

— (Cordillon. — Guérin.)

128. Recueil de prières.

A la fin se trouve un petit cahier de 22 pages, en papier, renfer-

mant la « Méthode de la retraite du mois ^ . (Octobre 1833.)

\1X^ siècle. Papier. 00 feuillets. 165 sur 100 millini. Rel. basane.

— (Don de M. l'abbé Deslandes.)

12Î). Varia theologica.

I. u Consultation sur l'argent prêté à un intérêt modéré, à cinq ou

six pour cent. ^ — (62 pages.)

II. « Mémoire sur l'Usure. » — (58 pages.)

III. « Observations sur quelques questions relatives à la prescription

et à la restitution, par M. l'abbé Boudard. » — (9 feuillets.)

IV. « Questions sur la prescription. — Théologie de M. l'abbé P...,

novembre 1835. » — (6 feuillets.)

V. « Xotes sur quelques observations relatives à la prescription et à

la restitution. — Réponse de M. Tabbé P... " — (5 feuillets.)

VI. Xote sur la prescription. — (11 feuillets.)

VII. u Aperçu de la question du probabilisme. " — (10 feuillets.)

VIII. " De principio certitudinis. « — (14 feuillets.)

XIX.' siècle. Papier. Cahiers. — (Mgr Thomine-Desmasures.)

130. Confessions. (Anonyme.)

Commencement : " Avant-propos. Puisque je suis obligée par obéis-

sance... !!

Préface. '< A la plus grande gloire de Dieu. Confession qu'une àme

pénitente fait à Dieu, en esprit d'amour et de reconnaissance. » —
Page 1 : " Ecrit que j'ay fait pour obéir à l'ordre de mon confesseur,

qui contient l'état et les dispositions de mon àme, depuis six années.

A la plus grande gloire de Jésus crucifié. Vous voulez donc, ô divin

époux, de mon cœur... » — Finit : a J'ay commencé cet escrit le dou-

sième du mois de juillet de l'année mil sept cent troys et je l'ay finie le

vint huitième du même mois et de la même année, par pure obéis-
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sance et siniplo soumission à la volonté de mon confesseur. A Dieu

seul en puisse retourner toute la gloire. »

XVIII' siècle. Papier. 804 pages. 252 sur 183 millim. Rel. i)asane.

— (<' E\ libris Congregalionis Missionis Baiocensis. «)

151-152. « Commentarii in universam Aristotelis philosophiam. n

Tome I. Sur le feuillet de garde, on lit : t Fliilosophia D. Desperiers,

in collegio Lexoviano Parisiis excerpta per Johannem Lamy, Parisi-

num, 1648; qui obiit Baiocis, cantor et canonicus de Gavrey et vica-

rius generalis, 5 januarii 1691; sepultus ad radiées cathedrae in eccle-

sia Baiocensijin quafuerat ecclesiastos, utdoctor, Parisiis, Navarreus. »

(Cette note doit être de .1. Petite.)

Tome II. « Commentarii in decem libros cthicorum .Aristotelis ad

Nicomachum. «

Au commencement^on lit : a Moralis philosophiaD. Jacobi Desperiers

excerpta, 1648, a D. Joanne Lamy, de quo in logica supra fol. 1 et

infra in One ad thesim. "

XVII' siècle. Papier. 285 et 291 pages. 2P0 sur 197 et 288 sur

200 millim. Rel. basane. — (« Ex bibliotlicca Joannis Petite; ex

ejusdem donc capitiilo Baiocensi. 1690. "
)

155. -' Aristotelis ad Xichomachum (ilium de moribus, que Ethica

nominatiu-, libri decem, Xicholao Griichio interprète. ^ (1566.)

Imprimé, in-4°, dont les marges et les interlignes sont remplies de

très nombreuses annotations.

XV^ siècle. Papier. 146 feiiillels. 280 sur 195 millim. Rel. veau

brun gaufré. On lit imprimé», en lettres d'or, sur le plat gauche :

« Joannes », et sur le droit : « Cometus. » — (« Ex bibliotli. D.D.

de Xesmoud, episcopi Baiocensis. » — Guérin.)

154. I. •' Tractatus de cosmograpbia. r. — (38 pages.)

II. --^ De geograpbia. » — (249 pages.)

II!. « Chronologiae principia. » — (17 pages.)

XVIIP siècle. Papier. 304 pages. 205 sur 148 millim. Rel. veau.

— (Congrégation de la Mission ds Bayeux.)

155. " Recueil des édits du Roy et ordonnances de police, concer-

nant les fonctions et droits des voyers..., présenté à Jacques Brunet,

sieur du Quesnay, conseiller du lîoy et son procureur au siège prési-

TOME X. 23



354 MANUSCRITS

dial de Roiien, et maire dudit lieu, par Jean-Baptiste Tisserand, archi-

tecte, maître maçon et voyer pour le Roy, au bailliage et vicomte de

Rouen. '^

Pa<Te 1. « Edit du Roy portant création et établissement de l'estnt et

ofBce de grand voyer... 7 sept. 1599. » — Finit le 7 décembre 1689.

(Signé :) Richer.

Au commencement se trouvent les armes suivantes : d'argent, à deux

bandes d'azur; au chef de sable chargé dhme aigle èployée d'or. Puis les

armes de France, au milieu de trophées supportés par des anges.

XIIII^ siècle. Papier. 185 pages. 223 sur 155 millim. Rel. veau.

— (Congrégation de la Mission de Bayeux.)

156. Miscellanea.

Au commencement : " Table des pièces et ouvrages contenus dans

ce recueil. " (5 feuillets.)

Page 1. « Lettre de S. Jérosme h. Eustochius, des moyens de con-

server la virginité. ^

Page 55. Traduction de la lettre de M. l'évéque de S. Pons h. notre

saint père le pape Clément XI (26 février 1713).

Page 153. " Des visites des paroisses. Raisons qui obligent les grands

vicaires à s'acquitter fidèlement et avec soin du devoir de la visite de

toutes les paroisses du diocèse. -

Page 217. « Recueil d'aucunes choses auticques de l'églize de

Baieux » ,
par M. Jean Pottier, chanoine, trésorier de la cathédrale de

Bayeux.

Page 261. Prieurés de Bayeux. — Page 263. « Abbayes de Caen,

tant d'hommes que de femmes. " — Page 265. « Abbayes et prieurés

du diocèse de Bayeux, hors Bayeux et Caen. r,

Page 573. " Discours faits aux chapitres généraux du chapitre de

Bayeux i: (1698-1703).

Page 917. » Lettre de M. le cardinal d'Ossat, évêque de Bayeux, à

messieurs les doyen et chanoines du chapitre de Bayeux, datée de

Rome, du 17 juin 1602. i

Page 1437. « Testament [et épitaphe] de Louis XIV. »

Page 1457. « Relation de la mort et des obsèques de feu révérend

père en Dieu monseigneur François de Xesmond, évèque de Bayeux »

,

par M. Moussard, chanoine de Merville, officiai de Bayeux. (Adressé

à M. l'abbé de Pybrac.)
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Page 1637. « Sur la lecture de rÉcriture sainte. «

XVII« et XVIII^ siècle. Papier. 2025 pa^es (imprimé3s et manu-
scrites). 2i5 sur 185 milliin. Rel, veau. — (Congrégalion de la Mission

de Bayeux.)

157. Miscellanea.

Ce volume renferme un " Mémoire pour faire connaître l'esprit et la

conduite de la compagnie establie en la ville de Caen, appelée l'Her-

mitage, M.D.C.L.X. n

WU" siècle. Papier. 106 pages, 220 sur 175 milliui. Rel. veau.

—

(Congrégation de la Mission de Bayeux.)

158-140. Catalogue analytique de la bibliothèque de la congréga-

tion de la Mission de Bayeux.

Tome I. A à FX. — Tome II. G à JO. — Tome III. K à KZ. —Les
autres volumes manquent.

XVIII» sif-cle. P.ipier. 382 feuillets. 298 sur 188 millim. Carton,

parclieinin. — (Congrégation de la Mission de Bayeux. — Guérin.)

141. Catalogues de Bibliothèques.

I. « Tableau alphabétique de la grande bibliothèque de révèché

contenant environ 4,500 volumes, n — (30 feuillets.)

II. u Autre partie de catalogue, sans désignation, n — (4 feuillets.)

III. u Etat et inventaire des livres trouvés dans la bibliothèque de

l'émigré Cheilus [Mgr de Cbeylus], ^ — (2 feuillets.)

IV. Autre catalogue. Au fol, 9 on lit : « Vive à jamais la République

française, une et indivisible, et le citoyen Despréaux, bibliothécaire en

chef. » — (10 feuillets,)

V. Autre catalogue dans le genre du précédent. — (9 feuillets.)

VI. Partie de catalogue de cartes géographiques, etc., avec une

colonne indiquant la provenance de ces différents objets. — (3 feuil-

lets.)

VII. Mémoire des dépenses pour la bibliothèque, — (1 feuillet,)

VIII. « Lettre du citoyen Simien Despréaux, vicaire épiscopal et

bibliothécaire, aux citoyens commissaires de la Convention nationale, r

[25 mai an II de la République française.] — (2 feuillets.)

IX. a Catalogue des livres de Im bibliothèque de Bayeux, » —
(64 pages.)
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X. Autre catalogue. — (2 feuillets.)

XI. Index alphabétique de l'Histoire des auteurs ecclésiastiques de

Dom Ceillicr [par AI. Guérin]. — (66 pages.)

X\ 111" et XIX^ siècle. Papier. Broché et cartonné. — (Guérin.)

142. "Plan d'inventaire des manuscrits du chapitre de Bayeux, par

l'abbé E. Deslandes, curé de Robehomme. 1887. n

XIX^ siècle. Papier. 110 pages. 330 sur 215 millim. Demi-rel.

chagrin violet. — (Deslandes.)

145. Inventaire analytique des manuscrits du Chapitre de Bayeux,

par ordre méthodique, par l'abbé E. Deslandes, curé de Robehomme.

XIX* siècle. Papier. ... feuillets. 330 sur 215 millim. Demi-rel.

— (Deslandes.)

144. « Obituaire de Saint-Martin de Ryes. >'

Fol. 29. " La confrarie Notre-Dame fondée à Rye. — Florence

Challes, femme de Charles le Sauvage, receue en laditte confrarie au

moyen de cinq sols tournoys qu'elle a baillée entre les mains dudit

curé, n — Fol. 30. " Cy ensuit par déclaration les rentes et terres

appartenantes à l'église Saint-Martin de Rye... » — Fol. 32. « Cy

ensuit les rentes deues en argent... ^ — Fol. 32 v"*. u Vecy le tene-

ment que Robert Gallon tient et avoue par foy et par hommage de

Johan de Chapellaiz, escuier, en sa terre et seigneurie de Rye... >;

XV% XVI'' et Xyil-^ siècle. Parchemin. 32 pages. 220 sur 157 mil-

lim. Dérelié. — (Guérin.)

145. « Le libvrc des obitz de la parroisse de Cussy. «

A la fin, une feuille de papier contenant trois autorisations pour faire

faire les cierges nécessaires aux deux candélabres de l'église.

XVI« et XVIP siècle. Parchemin. 22 feuillets. 327 sur 260 millim.

Rel. parchemin. — (Guérin.)

146. Obituarium Saneti Nicholai de Hortis Bajocensis.

Le premier feuillet manque.

XV^ et XVII' siècle. Parchemin. 96 pages. 340 sur 235 millim.

Rel, peaa de truie.
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li7. Obituarium saiicti Xicholai de Hortis Bajocensis.

Au commencement sont deux feuilles de papier qui contiennent dif-

férents actes de fondation. Puis ce titre :

a Liber obituum et fundationum ecclesiae collegiatae Sancti Xicolai

de Hortis Baiocensis, quae, ultra officium canonicum integrum quod in

eadem ecclesia quotidie celebratur, secundum usum breviarii diocesis

Baiocensis, per ordinem mensium et dieruni totius anni distribuuntur,

juxla mentem fundatorum et superioruni intontionem. 1658. ^

Page 103. Acte de fondation, en IG6T, de M' Richard Le Bas, cha-

pelain de S. \icolas des Courtils.

XVP et XVIP siècle. Parchemin. 107 pages. 3i7 sur 255 millim.

Rel. peau de truie. — (Guérin.)

148. Obituarium Beatae Mariae Magdalenae Bajocensis.

On lit, sur la feuille de garde : " Hoc obituarium pertinet ad eccle-

siam Beatae Mariae Magdalenae, in suburbio Bajocensi. «

XV', XVI« et XVIP siècle. Parchemin. -49 feuillets. 2(i0 sur

185 millim. Cartonné. — (Guérin.)

149. « Liber obituum et fundationum insignis ecclesie Cathedralis

Baiocensis, ex ordine mensium et ebdomadarum et dierum totius anni,

prout sequitur. Hune autem librum nobilis et circumspectus vir, magister

Johannes du Chastel, presbyter, ejusdem ecclesie thesaurarius et pro

anno presenti fabricarius, scrihi procuravit per me Petrum Le Bailly,

presbyterum, unum ex sex vicariis maiori altari ecclesiae predictae

deservientibus. Anno Domlni 1586. «

Fol. 61 etsuiv., actes de fondations.

Fol. 66. Ci Sequuntur obitus in quibus custos invenit magnum can-

delabrum, thus, etc.. Et sunt quinque de quibus nomina sequuntur :

Odonis, episcopi (1097); — Roberti, episcopi (des Ablèges, 1231),

jacet subter coronam ;
— Thome, episcopi (de Freauville, 1238), etiam

subter coronam; — Guillelmi, régis (le Conquérant); — Henrici,

episcopi (Henri II, 1205), jacet in medio chori. «

« Sequuntur obitus in quibus custos débet accendere très cereos in

candelabris ferreis : Stcphani, decani ;
— Radulphi de Gouviz; —

Ludovici XI;— Philippi, episcopi (de Harcourt, 1163), jacet sub turri,

ad tumbam marmoream; — Symonis de Saqueville; — Henrici régis

et Ricardi, régis Anglie (Henri 11 et Richard Cœur de Lion) ;
— Ricardi,
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filii Sansonis (Richard II, évoque de Baycux, 1133), jacet sub alia

turre; — Ricardi filii comitis (Richard III, évêque de Bayeux, fils de

Robert de Kent, comte de Glocestcr). ^

Du fol. 08 à la fin, fondations. — Finit, au fol. 118, par la fondation

do l'ohit de Jean Petite, 1G92. Cet ohituaire renferme de nombreuses

indications sur les anciennes sépultures de la cathédrale de Bayeux.

XVI' etXVII" siècle. Parchemin. 118 feuillets. 325 sur 245 millim.

Rei. bois et cuir, garnie de gros clous et de coins en cuivre, fleurde-

lisés. — (Cathédrale de Bayeux.)

1^0. « Liber obituum cathedralis ecclesie Baiocensis et insiguis

Capituli ejusdem loci. n

Au milieu du titre sont les armes du chapitre; au-dessous on lit :

a Sic scriptus hic liber, anno 1636. « — C'est la copie littérale de

l'obituaire précédent, sauf quelques fondations qu'on a négligé de trans-

crire.

XV'IP siècle. Papier. 217 pages, 395 sur 247 millim. Rcl. parche-

min. — (Guêiin.)

151. I. Copie de l'Obituairo de la cathédrale de Bayeux. Cette copie

ne commence qu'au 2 février. — (68 feuillets.)

II. « Extrait du livre intitulé : Liber obiluiim cathedralis ecclesiae

Bajoccnsis et insignis Capituli ejusdem loci. n 1636. (Copie de l'abbé

(luérin.) — (6 feuillets.)

III. Liste des obits de la cathédrale. — (2 feuillets.)

IV. " Recueil des processions de toute l'année et autres remarques,

et obits de l'année 1778-1779. » — (8 feuillets.)

V. L'ancien luminaire de la cathédrale, d'après le Liber obituum.

(Copie de l'abbé Guérin.) — (2 feuillets.)

XVIIP et XIX'' siècle. Papier. Cahiers. — (Guérin.)

lo2. « Tableau de l'ancien luminaire de la cathédrale de Bayeux [et

des sépultures], d'après les manuscrits du chapitre, par M. l'abbé

Laffetay. 1854. »

XIX" siècle. Papier. 600 sur 480 millim. Encadré. — (Latfelay.)

155. « Tableau des chapelles de la cathédrale de Bayeux, d'après le

Livre Peint, les manuscrits d'Hermant et ceux de l'abbé Beziers. —
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Hanc tabulam exaravit, anno Domini 1852, Jacobus Laffetay, cano-

nicus Bajocensis. «

XIX" siècle. Papier. 400 sur 480 niillim. Encadré. — (Laffetay.)

Ia4. Recueil de pièces sur saint Exupère, premier éuêque de Bayeux

et patron de Corbeil, par J. A. Guiot, de Rouen, prieur curé de

S. Guenault de Corbeil.

Fol. 3. " Cantiques en l'honneur de S' Spire ou Exupère... A Cor-

beil, 1788 », grand in-8*', gravé; remonté, avec notes manuscrites.

A la suite, on trouve ;

1". u \otes historiques sur saint Exupère ou Spire, premier évoque

de Bayeux, dont le corps est en l'église paroissiale de Corbeil sur Seine,

à 7 lieues de Paris... — Fait audit Corbeil, ce troisième jour de sep-

tembre mil sept cent quatre vingt treize. {Signé :) Gontard, curé; Fau-

connier, ancien chanoine, vicaire de Saint-Spire; F. -G. Picard, tré-

saurier honoraire de ladicte église. — Attestation du procès-verbal

ci-dessus : j J.-J. Avoine, évèque du département de Seine-et-Oise. »

2°. Une lettre autographe de M. Emery, supérieur de Saint-Sulpice,

adressée à M^"" Brault, évèque de Bayeux, pour lui annoncer l'envoi

d'une relique de saint Exupère, par l'entremise de madame de Cam-

pigny. Paris, 1803. {Signée :) Emery.

3°. Procès-verbal autographe de M. Emery, pour la même relique.

— a Xous soussigné supérieur général de la compagnie des prêtres de

Saint Sulpice... {Signé :) Emery, vie. gén. — Par mandement. Buée,

secr. "

4°. Procès-verbal de l'invention de la relique de saint Exupère...

1" août 1803. Signé : Emery, etc., et plus bas : Anne-Henriette

Hocquet, femme Galon.

5°. La vie du bienheureux saint Spire, évèque de Bayeux. Copie de

cinq feuillets, faite sur l'imprimé de Paris, 1730.

6°. « Portrait de Joseph-André Guyot, né à Rouen en 1739, chanoine

régulier et ancien bibliothécaire de Saint-Victor. » Au bas du portrait

est imprimé : ^ Détenu en 1793 et 1794 à Melun et à Fontainebleau;

en 1796, à Corbeil et k Versailles. "

Dans le volume ont été intercalées différentes gravures et les dessins

originaux des gravures de la procession du chapitre de Saint-Spire au

Tremblay, le dimanche des Rogations, et de la procession du clergé de

Saint-Spire au Tremblay, le jour de l'octave de la Translation, après
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l'Ascension, ainsi qu'une '^ Esquisse de l'ancien sanctuaire de S. Spire »

.

XVllI" siècle. Papier. 23 et 44 feuillets. 330 sur 220 millim. Rel.

peau de chamois. — (Giiérin.)

miy. ^ Déclarations et constitutions sur la règle de saint Benoît n

,

pour l'abbaye de Vignats.

Page 135, on lit : " Les susdites constitutions lues et achevées et

signées capitulaircment par les dites abbesse et religieuses, l'an de

grâce mil six cens quatre vingt dix sept, veille de Noël. »— Et plus bas :

" M. S., par permission divine, évêque de Sées, salut. Savoir faisons

que vu les Constitutions ci-dessus, ensemble la requête présentée par

nos très-chères et dévotes filles en N. S. .1. C. , les abbesse et religieuses

de Sainte-Marguerite de Vignats... avons approuvé et confirmé... Donné

à Sées, en notre palais épiscopal,... ce 24' de décembre, l'an de grâce

mil six cent quatre vingt dix sept. [Signé :) M. S., évêque de Sées. —
Par commandement de mondit seigneur le révérendissime évêque de

Sées : Guichard. »

XllII' siècle. Papier, 136 pages. 183 sur 140 millim. Rel. basme.

— (Giiérin.)

loG. " Règlements de la Congrégation de l'Oratoire de Jésus, establie

par le révérendissime monseigneur le cardinal de Berulle. "

XVIIP siècle. Papier. 260 pages. 110 sur 77 millim. Rel. basane.

— (Guérin.)

167. BuUarium Fratrum Minorum.

Sur la feuille de garde, on lit : " Ce livre contient plusieurs bulles

des souverains pontifes, touttes favorables à notre ordre et autorisées

par les secrétaires de la chambre apostolique, [reconnues] être véri-

tables dans ce qu'elles contiennent, a

Fol. 1. " In nomine sancte Trinitatis... Noverint universi... quod

nos Antonius de Monte, Dei et apostolice sedis gratia, archiepiscopus

Sipoutiuensis... ad venerabilis et religiosi viri fratris Claudii Hugonis,

Ordinis Minorum observantie regularis provincie Francie principalis,

instantiam et requisitionem... » — La dernière bulle est de Jules II,

19 avril 1512.

24 bnlles. — Copie authentique certifiée par u Johannes Majoris,

clericus diocesis Belvacensis,... Parisicnsis notarius juratus »

.
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Sur la garde de la fin, on lit : a Ad usuni fratris Glaudii Iliigonis,

quandiu placuerit suis prelatis. >'

XVP siècle. Parchemin. 52 feuillets. 157 sur 108 niillim. Rel. veau

gaufré.

IM\. " Compte de l'ierre Hébert, receveur de messieurs les doien et

chapitre de Tegiise de Paris, des receptes et mises par luy faictes à

cause de l'office des anniversaires de ladite église, les circonstances et

deppendances, pour une année, commençant au jour de Toussainctz,

mil cinq cens soixante dix neuf includ, et finissant à pareil jour mil V''

quatre vingt exclud, par protestation d'iceluy augmenter ou diminuer,

tant en reccpte que en dcspens, si mestier est. n

XVP siècle. Parchemin. 112 feuillets. 313 sur 260 millim. Rel.

peau de chamois. — (Chapitre de Bayeux.)

lo9. « Recueil d'aveux, rendus à noble homme Fouquet de Cam-
pront, escuier, signeur de Maupertus. >- liiC-1477.

Plusieurs feuillets manquent au commencement. — 73 pièces.

XV' siècle. Parchemin. 99 feuillets. 212 sur 160 millim. Rel. par-

chemin.

160. " Recueil des aveux et contracts, dont est saisi en la plus grande

partie le seigneur de Vierville, concernant les terres relevantes de la

fieffe-ferme de Houtteville, tant en ladite parroisse de Houtteville qu'aux

parroisses d'Argouges et Russy. «

XVIll' siècle. Papier. 92 pages. 388 sur 245 millim. Dérelié. —
(Guérin.)

161. Cartulaire du prieuré de Saint-Biaise du Mesnil-Hamel.

Au verso du feuillet de garde sont les armes de a Katherin de Saint-

Germain prieur de Saint-Biaise du Mesnil-Hamel » .

Fol. 1. « Ensuit par déclairacion les tiltres et demaignes, appartenans

à la prieuré de Saint Biaise du Mesnil-Hamet, membre dcppendant de

la prieuré de Saint-Vigor-le-Grant, en tant qu'il en est venu <à la con-

gnoissance de honnourable religieux frère Katerin de Saint-(îormain,

prieur et amenistrateur perpétuel de la dicte prieuré de Saint-Biaise du

Mesnil-Hamet et scegretain d'icelle prieuré de Saint-Vigor-le-Grant... »

XV^'-XVP siècle. Parchemin. 45 feuillets. 243 sur 172 niillim. Rel.

peau de truie gaufrée. — (Guérin.)
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lOli. Cartulaire de l'abbaye de Cordillon.

238 cbartcs.

Les premiers feuillets sont endommagés. — L'acte le plus récent est

de 1279.

Xlll' siècle. Parchemin. 48 feuillets. 2G8 sur 187 millim. Rel. veau

brun gaufré, avec fermoir en cuivre.

165. Cartulaire de l'abbaye de Longues.

190 chartes. L'acte le plus récent est de 1275.

X1II° siècle. Parclieinin. 59 fcuillels. 238 sur IGO miilim. Rel.

parchemin.

164. Cartulaire de l'abbaye de Mondaye.

837 chartes, numérotées 1-617 et 118-337. — La charte la plus

récente, de première main, semble être de 1273.

A la Gn : « Copia procurationis quam habet de nobis dominus de

Sancto Supplicio. « (1327.) — Un dernier feuillet renferme un docu-

ment en français, de 1326, en partie illisible.

XIII' siècle. Parchemin. 331 feuillels. 180 sur 130 millim. Rel.

peau blanche, un côlè manque.

16o. Cartulaire de l'abbaye de Alondaye.

Fol. 1. ^ Littere ecclesie de Xorone. "— Fol. 4. « Littere de Jueto. »

— Fol. 4 v°. " Littere de Elone. n — Fol. 5. « Littere Capelle béate

Marie de Haya d'Aguillon. >' — u Littere pro ecclesia de Trungeyo. "

— Fol. 20 à 31. il Codex omnium reddituum abbacie Sancti Martini

de Monte Dei, factus per fratrem Laurentium de Cusseyo, anno Domini

M^CCC" octogesimo. » — Fol. 31. i Prata pertinentia ad abbatiam

Montis Dei. » — Fol. 41-87. Fiefs possédés par l'abbaye dans un très

grand nombre de paroisses. — Fol. 93. " Franciscus Foucquet, Dei et

sauclae sedis apostolicaegratia, episcopus Baionensis,... Xotum facimus

quod altare majus ecclesiae monasterii Montis Dei seu Auxilii, in liono-

rem sancti Martini dedicatum, hoc anno demolitum, tune vero magni-

Gcentius extructum, nova consecratione indigens, de licentia illustris-

simi ac reverendissimi in Christo patris Cospean, episcopi Lexoviensis,

solemniter et in pontificalibus. .. dedicavimus (7 juillet 1639). Fran-

ciscus Foucquet, episcopus Baionensis. » — Fol. 94. « Ce sont les

terres, rentes et aultres choses appartenant à l'ostel de l'abeie. ^ —



DE LA BIBLIOTHEQUE DT CHAPITRE DE BAYELX. :i6:5

Viennent ensuite les « amortissements pour l'abbaye de Mondaye "
;
puis

quatre chartes, et une bulle du pape Grégoire IX (1229) : « Grcgorius...

abbati et conventui monasterii de Viez , Premonstratensis ordinis...

Cum a vobis petitur... Laterani, id. martii, p. n. a. tertio. Gregorius,

papa iiiij. " — La dernière charte, en français, est d'août 1384.

XIl>-XVI' siècle. Parchemin. lOi feuillets. 307 sur 183 miilim.

Rel. peau. — (Guérin.)

1C6. " Cartulaire [de l'abbaye] de Alojulaie. ^

Un certain nombre de feuillets ont été enlevés au commencement.

Commence : - ...sainte anime mee et Thomasie uxoris mee unum

quarterium ordei... M" CC° L° sexto, coramparroch. de Vauxeio. » —
Finit : - Ce fut fait laa de grâce mil IIIl'^ XXXI, le chinquième jour du

moys de septembre... '^ — (156 pièces.)

XV^* siècle. Parchemin. GG feuillets. 250 sur 197 miilim. Rel. peau

blanche.

1G7. « Premier chartrier ^ de l'abbaye de Mondaye.

Commence : " A tous ceulz qui ces lettres verront, Guillaume de

Boulegnie, vicomte de Baycux,... 1385. » — Le dernier document est

une donation d'un sou tournois de rente, à l'abbaye, par Michiel Fon-

tenay et Jehan Fontenay, son fils, en 1 432. — (557 pièces.)

XV^ siècle. Parchemin. 1G5 feuillets. 320 sur 233 miilim. Déreiié.

168. « Segond chartrier - de l'abbaye de Mondaye.

Fol. 1 . " L'an de grâce mil quatre cens vingt neuf, le mardi, unziesme

jour d'avril, par moy Robin le Fauconnier, tabellion en la sergenterie

de Briquessart... »

Fol. 145. " Le compte des pitances de Mondae pour l'an mil CGC XXIX,

fait par frère .lehan Martin. » — Fol. 150. « Fourmens, tant de rente

que fermage, venus au guernier pour ledit an... » — 355 pièces.

XV^ siècle. Parchemin. 153 feuillets. 315 sur 225 miilim. Rel. peau

blanche.

169. " Le tiers chartrier « de l'abbaye de Mondaye.

Fol. 1. « Xoverilis... quod ego Gaufridus de Gueron, dedi... abbatie

Sancti .Martini de Monte Dei... in qua elegi sepulturam meam, quatuor

sextarios frumenti... 1261. "— Finit au fol. 112 v% par un gage piège
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(le l'an 1392. — Plusieurs feuillets manquent à la fin. — (29 i pièces.)

XV' siècle. Parchemin. 112 feuillets. 350 sur 280 miilim. Ilel.

parchemin. — (Guérin.)

170. (ihartrier du moulin de Hcville, appartenant à l'abbaye de

Mondaye.

Fol. 1. " Cy après ensuient par déclaration les lettres et escriptures

des droits, libertés et franchises du moulin de Heville, appartenant aux

religieux abbé et couvent du moustier de Saint Martin de Mondae.

Lequel moulin est assis en la parroisse Dellon, es mettes de la baronnie

de Xonnant, appartenante à révérend père en Dieu monsieur l'evesque

de Lisieux. n — 61 pièces.

XV° siècle. Parchemin. 79 feuillets. 262 sur 190 miilim. Rel. veau.

171. Recueil sur la paroisse de Saint-Sauveur de Bayeux.

1°. " Xombrement des paroissiens de Sainct-Saulveur, 8 octobre

1548. » — (10 feuillets.)

2°. « Offres faictes par le Chapittre ausdicts parroissiens de Sainct-

Saulveur, acceptées par lesdicts parroissiens. 1548. " — (1 feuillet.)

3". Procédures entre les paroissiens de Saint-Sauveur et le Chapitre.

15 40-1690. (46 pièces.) — A la fin : " Arrest notable de la cour de

Parlement pour Messieurs les Doyen et Chapitre de l'égR&c cathédrale

et métropolitaine de Paris, contre les curez de la ville, faux-bourgs et

banlieue de Paris, 7 septembre 1651 " ; imprimé, in-4°.

4°. " Extrait des registres du secrétariat de l'évèché de Bayeux, du

13 novembre 1713, fol. 209. — Union de Xotre-Dame-des-Fossés de

Bayeux à Saint-Sauveur. » (4 feuillets.)

5". <^ Ordonnances de M^'^de Lorraine, évêque de Bayeux, qui défend

aux chapellains de Saint Xicollas de donner la bénédiction du saint

Sacrement » concurremment avec le curé de Saint-Sauveur. —
(5 feuillets.)

6". « Pièces concernantes le droit du plat et de leguaire. -^ En faveur

du curé de Saint-Sauveur, lors de la prise de possession des évêques

de Bayeux. — (9 feuillets.)

7". Cl Ordonnance de M'"" de Rochechouart, du 29 novembre 1759,

conformément à la lettre de M. le comte de Saint-Florentin, du 29 no-

vembre 1759, pour engager les églises à porter une partie de leur

argenterie à la Monoie, pour les besoins de l'État. — Lettres patentes



DE LA BIBLIOTHÈQUE DU CHAPITRE DE BAVEUX. ;]65

du Roy, par lesquelles il ordonue que sa vaisselle sera portée à l'Hôtel

des Monoies de Paris... 20 octobre 1759. - (Imprimé, in-4°.) — «Pièces

concernants l'envoi d'une lampe et do deux chandeliers d'argent, par la

paroisse de Saint-Sauveur de Baycux. — Difficultés, à cette occasion,

avec les chapelains de Saint-i\icolas, pour l'inventaire des ornements

fait lors du transport du culte de l'église Saint-Sauveur dans celle de

Saint-Xicolas des Courtils. -i (35 feuillets. 22 pièces.)

8". " Confrérie du très-saint Sacrement établie dans l'église de Saint-

Sauveur. Trois bulles du pape Alexandre VII, la première du 16 juil-

let 1660; traduction de la même bulle en français; la deuxième du

17 juillet 1660, et la troisième du 5 mai 1666. — Bulle du pape Clé-

ment XIV, du 17 décembre 1773. (Parchemin.) — Supplique des

paroissiens de Saint-Sauveur, en faveur de ladite confrérie, adressée à

M^"" de Rochechouart. « — (2 feuillets.)

9°. Petit plau d'élévation du chevet de l'église et d'une partie du

presbytère de Saint-Sauveur de Bayeux(?). (Ce plan fait partie d'une

liasse de papiers relatifs à la paroisse de Saint-Sauveur de Bayeux.)

XVI'-XVIII" siècle. Papier et parchemin. Liasse. — (Giiérin.)

172-175. Recueil sur la paroisse de Saiut-Martin de Bayeux.

I. 1°. a Registre des délibérations, 1761-1764. « — (47 feuillets.)

2°. « Testament de M. Thomas Gaugain, originaire de Bayeux, prestre

curé et doyen de l'églize paroissiale et collégiale de Alotteville, dioceze

de Rouen... 1742. ^ — (6 feuillets.)

3°, Requête des habitants de Saint-Martin à AP"" de Trudaine, con-

seiller d'Etat ordinaire au conseil du Roy et intendant des finances,

pour obtenir un secours et la démolition de la porte de Saint-Martin,

tombant en ruines, afin de restaurer leur église. — (2 feuillets.)

4°. " Extraits du registre des délibérations de l'Hôtel de ville de

Bayeux, l'un du 25 mars 1765, et l'autre du 28 juin 1769, pour la

nomination des officiers municipaux. — Mainlevée pour la jouissance

d'une succession, en faveur de François Osber, escuycr, et demoiselle

Marie-Anne Osber, sa sœur. 13 avril 1704. » — (i et 2 feuillets.)

II. (S Registre concernant les délibérations de la paroisse Saint-Martin

de Bayeux, du six décembre 1760 au 28 décembre 1777. »— (53 feuil-

lets.)

XVIIP siècle. Papier. 270 sur 170 el 300 sur 185miHim. Cartonné.

— (Guérin.)
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17-5. ; Compte du bien et revenu de la commune de Saint-Sympho-

rien de Haieux pour six années finyes au jour saint Michel, 1632. —
Messire Henry Sorel, bourgeois dudit lieu, communier et comptable. «

Fol. 1. « Le présent compte a esté présenté et afflrmé véritable par

ledit Sorel, devant vénérable personne M. Robert Davauleau, prestre,

curédeSaint-Symphoriende Bayeux,28 décembre 1633.(52^;?t';)Sorel. "

Fol. 2. « Compte premier du revenu de la Charité, trésor, obictz et

custos de l'églizede Sainct-Symphorien deBaieux, réduict en commune

del'advis et consentement de monsieur le chanoine de Saiuct-Germain,

fondée en l'églize cathédrale Xotre-Dame Kayeux
,
patron dudit lieu...

par les sieurs curé, choristes et habitans de ladicte parroisse... »

XVII^ siècle. Parchemin. 42 feuillets. 285 sur 235 millim. Rel.

parchemin. — (Guérin.)

17o. Registres des délibérations des paroisses de Saint-Jean et de

Saint-Malo de Bayeux.

I. c Registre pour les consentements de la parroisse de Saint-Jean

de Bayeux. 25 août 1737-10 may llii. t,

II. « Registre des délibérations de la paroisse de Saint-Malo de

Bayeux, commencé le 4 mai 178S n
,
jusqu'au 21 février 1790.

XVllI" siècle. Papier. 5 et 10 feuillets. 230 sur 177 et 302 sur

200 millim. Rel. parchemin. — (Guérin.)

176. — Recueil sur le monastère des Bénédictines de Bayeux.

1°. Liasse de 12 pièces, en parchemin, concernant la fondation de

l'abbaye des Bénédictines de Bayeux. — La première pièce est de 1629

et la dernière de 1681. (Quelques lettres patentes portent encore le

grand sceau.) — (Guérin.)

2°. Liasses de quittances délivrées par les prieures de l'abbaye.

(1770-1790.)

3°. Accord entre Pierre de Percaval, escuier, et le monastère des

Bénédictines. (XVl^ et XVIIP siècle.) — Papier.

ï". Biens nationaux, provenant des Bénédictines de Bayeux. (1792

— an VIll de la République.) — Papier. — (Don de M. Ch. Raisin.)

XVII* et XVIII" siècle. Parchemin et papier. Liasse.

177. Fondation de l'abbaye des Bénédictines de Bayeux.

Sur la couverture on lit : «. Ce registre contient les coppies des ori-

ginaux des tiltres et fondations faictes par messire Robert de Vallois,
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chevallier, seigneur (rEscoville, et noble dame Magdeleine do Boyvin,

son espouze, tant de douze boisseaux de fVnnient à la chapelle Xotre-

Dame de la Dellivrande, en 1615, que d'une abbaye au faux-bourg de

Bayeux, parroisse delà Potheric, en l'aunôe 1046, et autres ensuivantes

par 1000 livres de rente et autres acquisitions en faveur des dames Alag-

delaine et Margueritte de Vallois, religieuses bénédictines, leurs filles. »

XVIP siècle. Papier. 126 feuillets. 300 sur 190 millim. Rel. par-

chemin. — (Don de M. Tabljé E. Deslandes.)

17o. Recueil sur l'église collégiale de Saint-\'icolas des Courtils.

l". Présentations et collations cà différentes chapelles vacantes (1624-

1682). — l i pièces, dont un certain nombre est revêtu du sceau et du

contre-scel de la collégiale de Saint-\icolas.

2°. Actes des inhumations dans l'église de Saint-Nicolas des Cour-

tils. 1741-1781. — (8 feuillets.)

3". Registre des inhumations de Saint-Xicolas. 1781-1790. —
(2 feuillets.)

4°. « Compte que rend le sieur Le Pelletier, trésorier de la paroisse

Saint-Nicolas, des recettes et dépenses qu'il a faites, pendant les deux

années de sa gestion. » A la fin : 'j. Présenté ce 31 décembre 1785... "

— (4 feuillets.)

XVIP et XVIIP siècle. Papier. Liasse. — (Guérin.)

179. Pieuré de Saint-Nicolas de la Chesnaye, près Bayeux.

" Extrait des registres du Conseil d'Etat privé du Roy. Vu parle

Roy et son conseil, les requestes présentées par M" Pierre Besnier,

prestre, nommé par Sa Majesté au prieuré commandataire de Saint-

Nicolas de la Chesnaye, près Bayeux, aumosnier du sieur archevesque

de Rouen =' , contre le a sieur de Marcilly, chevalier de l'Ordre de

Saint-Lazare, et commandeur de la commanderie de Caen n
,

qui

avait a esté mis en possession. .. du quart au total des biens et revenus

du dit prieuré... Paris le vingt-six mai mil six cens quatre-vingt-

quinze. Jourdain, n

XVII' siècle. Parchemin. 12 feuillets. 325 sur 250 millim. Dérelié.

— (Guérin.)

180. « Chartrier des contracts, titres et enseignemenz, contenaatz

les héritages, rentes et revenu annuel du prieuré hospitalier de Saint-

Jean-l'Évangéliste de Bayeux. »
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Au comiuenccment est jointe cette note du XVP siècle : " En ce

cliartrier sont couiprins deux cents cinquante et quatre contractz et sen-

tences, contenantz plusieurs fondations d'obitz et donations faictes aux

prieur et religieux de Tllostel-Dieu de Baieux... y>

Fol. l. « En ce présent livre registre ou cliartrier, faict et escript de

l'ordonnance de religieux homme et honncste frère Guillaume de la

Marre, prcstre, prieur administrateur de l'Hospital ou Maison-Dieu de

Baieux, pensant au bien, prouftitet utilité d'icelluy hospital, sont trans-

criptes et enregistrées plusieurs lettres, chartres et escripturcs, touchans

et regardans plusieurs rentes, revenus et possessions dudit hospital...

lequel a esté enconimenchié et la plupart d'icelluy escript de la main de

Jehan des Maires, tabellion audit lieu de Baieux. » — (2G9 pièces.)

On trouve aussi au conimenceiueut 9 feuilles de papier, renfermant

une table « des renies en deniers et oiseaux selon la date des contrats,

sentences et accords, selon les feuilles oij ils se trouvent dans ce présent

chartrier, par ordre alphabétique des noms des villages ou parruisses »

.

XV' siècle. Parchemin. 112 et 33 feuillets. G03 sur 310 et 300

sur 210 millim. Rel. parchemin.

Itîl. " Table générale et chronologique » du cliartrier du prieuré

de Saiut-.Jean-rEvangéliste.

1". (1 Sommaire analytique des pièces contenues dans un manuscrit

relatif au prieuré de Saint-Jean-l'Evangélisle et à la fondation du sémi-

naire de Bayeux, par Mgr de Xesmond. » — Note de l'abbé Laffetay :

« Cet inventaire est très-certainement celui des pièces contenues dans

le grand cartulaire de rHôtel-Dieu. Le petit cartulaire a été acquis à

la vente de M. Pluquet, par M. le vicomte H. deToustain. On y trouve,

in exlenso un certain nombre de pièces énumérées dans notre inven-

taire. T, — Le dernier document indiqué est de 1697.

2°. Quatre cahiers, renfermant des copies de bulles des papes et

de chartes relatives aux immunités des biens ecclésiastiques. (XV'-

XVP siècle.)

XVIll" siècle. Papier. 11 leuillets. 365 sur 255 millim. Cartonné.

IÎJ2. Becueil sur l'Hôtel-Dieu de Bayeux. (Ancien prieuré de Saint-

Jean-l'Kvangéliste.)

1°. " Estât des rentes et revenus de l'Hostel-Dieude Bayeux, demouré

affecté aux pauvres dudit hospital... » 1644. — (13 feuillets.)
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2°. Liste des communautés religieuses exemptes de produire des

extraits d'actes sur papier timbré. — (2 feuillets.)

3". a Extrait de l'état du bien de l'Hôtel-Dieu de Bayeux, déclaré

par M. Lamy, en 167 4, pour satisfaire cà l'arrest du conseil du Roy. »

— (2 feuillets.)

4°. « Supplique des pauvres malades de l'Hôpital de Bayeux, à

Mgr Guynet, chevalier, conseiller du Koy, ...intendant de la généralité

de Caen. — (1 feuillet.)

5°. Copie de l'accord entre les religieux de l'Hôtel-Dieu de Bayeux

et les Hospitalières dudit lieu; 17 may 1645. — (2 feuillets.)

6°. Lettres patentes de Louis XIII, en faveur des religieuses hospita-

lières de l'Hôtel-Dieu de Bayeux; i mars 1661. (Parchemin.) —
(1 feuillet.)

7'. Attestation de Mgr de Xesmoud, évêque de Bayeux, qui conGrme

l'établissement des « religieuses vocalles du monastère de la Miséri-

corde de Jésus, dans l'Hôtel-Dieu de Bayeux (22 may 1712), et

attestation sur le même sujet des messieurs de la ville de Bayeux v
,

3 mai 1712. — (i feuillets.)

8°. Registre des professions religieuses des Hospitalières de l'Hôtel-

Dieude Bayeux. Du22juin 1674 au 30 décembre 1784.— (12feuillets.)

9°. Délibérations capitulaires des religieuses. Du 13 may 1670 au

22 septembre 1720. — (6 feuillets.)

10°. Extrait des registres du Conseil d'Etat, pour répondre à une

supplique des religieuses de l'Hôtel-Dieu; 8 octobre 1712. —
(2 feuillets.)

11°. Requête de ^ Jean Claude Clément le Tuai, docteur en méde-

cine, médecin breveté militaire en segond, pour l'Hôpital de Bayeux,

maître en chirurgie, relative au règlement de l'Hôtel-Dieu jî . 1781. —
u Extrait du registre des délibérations capitulaires de la communauté

de l'Hôtel-Dieu de Bayeux. 20 juin 1788. r, (C'est une réponse à la

susdite requête.) — (8 feuillets.)

XVII° et XVIIP siècle. Papier. 300 sur 190 millim. — (Guérin.)

183. Chartrier de l'Hôtel-Dieu de Bayeux.

« Inventaire des lettres et écritures qui sont dans le chartrier des

dames religieuses de l'hôtel Dieu de Bayeux. r>

XVIIP siècle. Papier. 435 feuillets. 380 sur 235 millim. Carton,

parchemin. — (Guérin.)

TOAIE X. 24
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18^. Keciicil sui riiôpilal général de Bayeux.

1°. « Registre de recette des deniers de l'Hôpital général de la ville

et fauxbourg de Bayeux, pour Tannée 1722. "

2°. " Registre de dépence faille à rHôpilal général de la ville et

fauxbourg de Bayeux, pour l'année 1722. »

A la suite, deux feuilles de papier, sur l'une desquelles est écrit :

u Ouillance et arreslé de compte du Bureau, qu'il faut bien garder

avec un mémoire que j'ay écrit de ma main. >; — L'autre feuille ren-

ferme deux quittances délivrées par « AI. Daugier, chanoine et sindic

de l'Hôpital des pauvres valides de Bayeux, à M. de Préville, curé de

Saint-Sauveur » . — Sur la couverture du registre on lit : u Registre de

mon frère pour les comptes du Bureau, oij j'ay mis plusieurs projets

ou mémoires qui paroissent présentement assez inutiles, qu'il faut

cependant garder encore. »

XVIII'^ siècle. Papier. 93 feuillets. 292 sur 185 millim. Carton, par-

chemin.

18o. Registre du Bureau de la Charité de Bayeux.

1°. " Registre concernant la recelte du Bureau de Charité, commen-

çant au trois mars 1765, jour delà réception du sieur Paisant. u (1765-

1791.)

2°. « Registre concernant la recette des aumônes provenantes des

dispenses de parenté et de baons et autres. » (1765-1790.)

XVIII" siècle. Papier. 74 feuillets. 340 sur 120 millim. Cailon.

parchemin.

18G. Confréries et Collège de Rayeux, etc.

I. Confréries.

1°. " Confrérie des métiers de mercier-grossier et de cirier-dro-

guiste, dans le couvent des Augustins de Bayeux. 1634. n — (6 feuil-

lets.)

2°. « Aveu du 20 juin 1567. Les frères et sœurs de la confrérie

Toussaint, establie à Saint-Floccel de Bayeux.» — (1 feuillet.)

3°. Liste des confréries des corps et métiers à Bayeux, par l'abbé

Guérin.— (1 feuillet.)

II. Collège de Bayeux.

1". « Ordre prétendu estre gardé au collège de Bayeux... 1588. »—
(3 feuillets.)
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2°. Quatre listes des principaux du collège; 1500-1731. —
(4 feuilles.)

m. Deux épitaphes, sur une feuille de parchemin, en l'honneur de

u feu M. Henry Gohier, garde des sceaux pour le Roy en la vicomte de

Baieux, mort en 1591 »

.

IV. Provisions pour M. Guillaume Regnault de Préville, huissier

du cabinet du prince de Condé, 1670. Première liasse : 3 pièces

parchemin et une en papier, avec grands sceaux en cire rouge du

prince de Condé. — Deuxième liasse : 3 pièces parchemin, avec le

grand sceau en cire rouge du prince de Condé. — Troisième liasse :

21 pièces, papier, avec sceaux et cachets. Signatures autographes du

prince de Condé.

XVP-Xl 11° sièclp. Parchemin et papier. Liasse. — (Giiérin.)

187. Varia.

Papiers provenant des familles Suhard de Rampan, de la Rouge-

Fosse, de Percaval, etc.

1°. " Pièces concernant la chapelle de Vaux [sur AureJ.

Procès entre M. de Vaux-Patry et M. de Rampan au sujet de leur

banc dans la chapelle Saint-Jean, latérale au chœur de l'église de Vaux-

sur-Aure. « 1745. — (13 pièces.)

Parmi ces pièces se trouve une généalogie de la famille Suhard.

2°. Documents concernant l'abbaye de Saint-Sever et ladite famille.

— (39 pièces.)

3°. Bénédictines de Bayeux. — (3 pièces.)

4°. Chapelains de Saint-\icolas-des-Courtils. — (18 pièces.)

5". Sainte-Chapelle de Paris. (17 pièces.)

6°. Le chanoine de Saint-Jean. — (9 pièces.)

7°. Quittance du curé de Saint -Sauveur- des- Deux -Jumeaux. —
(10 pièces.)

8°. Titres de la famille Suhard de Vaux-sur-Aure. — (12 pièces.)

XVIP-XVlll* siècle. Papier. Liasse. — (Don de M. Charles Raisin,

de Bayeux.)

188-189. Chartrier de Saint-Vigor-le-Grand.

Tome 1. — «Inventaire des litres, chartes, déclarations, aveux,

baux, contracts et autres pièces qui se conservent dans le chartrier du

prieuré et monastère de Saint-Vigor-le-Grand, prez Bayeux, concer-

24.
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liantes les droits, privilèges, dignitez et revenu d'icelluy et membres en

dépendants, qui s'cxtendent tant dans la parroisse dudit lieu de Saint-

Vi>ior-le-Grand que dans celles de Saint-Sulpice, Tour, Cricqueville,

Ouffières, Valcongrain, Curcy, Saint-Jean de Bayeux, Saint-Martin,

Saint-Patrice, Sainte-Madelaine, Agy, Russy, Courvaudon, Vienne,

Rie, Campigny, Saint-Gourgon, forest et buisson du Vernay et autres

lieux, fait en l'année 1750. »

Tome II. — Même titre.

XVIIl' siècle. Papier. 732 et 711 pages. 365 sur 240 millim. —
(Don de M. l'abbé Duvelleroy, vicaire général.)

190. Régie de Saint-Vigor de Bayeux.

Sur le côté droit de la couverture, on lit : « Pièces remises par le

sieur Le Tourneur, concernantes la régie de Saint-Vigor, Sommervieu,

Port et Gommes, remise le 25 février 1788. "

X.VIII' siècle. Papier. 160 feuillets. 225 sur 155 millim. Carlonné.

191. Inventaire des titres du prieuré de Saint-Gabriel.

« Inventaire des titres, pièces et écritures qui se conservent dans le

chartier du prieuré et monastère de Saint-Vigor-le-Grand, prez Bayeux,

concernantes les droits, dignitez, privilèges et revenus appartenants à

la manse conventuelle du prieuré de Saint-Gabriel, de présent unie

audit prieuré de Saint-Vigor-le-Grand, qui s'extendent dans les par-

roisses de Saincte-Croix-sur-la-mer, Villiers-le-Sec, le Manoir, Creullet,

Meuvaine, Colombie-sur-Seule et Coulons, fait en l'année 1750. "

XV'IIP siècle. Papier. 326 pages. 320 sur 210 millim. Carton, par-

chemin.

192. Cbartes diverses.

I. Chapitre de Bayeux. — Cinq liasses.

Première liasse : 11 cbartes. N° 1. (iuillaume des Marais ratiûe,

comme seigneur, la donation que .leanne, veuve de Thomas Foubert,

avait faite à la Cathédrale et au Chapitre de Bayeux, d'une pièce de

terre, pour célébrer, chaque jour, une messe pour le repos de l'àme de

Raoul de Chaumont, autrefois archidiacre de Bayeux. 1257. La

11" charte est un compromis entre Robert, doyen, et le chapitre de

Bayeux, pour les réparations des manoirs, moulins et autres édifices,

appartenant au doyenné, 1282.
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Deuxième liasse : 12 chartes. La première de l'an 1271 et la

douzième de 1216.

Troisième liasse : 2 chartes. « Confirmation des 12 heuriers, comme

ils ont à prendre XL livres sur le sceau de révêché. 20 niay 1401. r.

Quatrième liasse : 2 chartes. « Ces deux pièces concernent la con-

frairie de \otre-Dame de l'Assumption, dans l'église de la Poterie. »

Cinquième liasse : 12 copies de bulles, chartes et légendes du

bréviaire, sur quelques saints évêques de Bayeux. — Deux bulles

d'Urbain 111. 1185. — Bulle d'Innocent IV. 1243. — (ne charte de

Pierre, évêque de Bayeux, sans date. — Charte d'Odon, évêque de

Bayeux, sans date. — « Extrait de la vie du bienheureux Geoffroy,

deuxième abbé de Savigni, composée à la fin du XIP siècle, et qui est

copiée dans les preuves de l'histoire manuscrite de Savigny, à la biblio-

thèque de Fougères. » — Testament de Guillaume de Tanquarville,

chanoine de Bayeux. 1240. — Légende de saint Exupère, premier

évêque de Bayeux, extraite d'un lectionnaire manuscrit du XIP siècle. —
Autre légende de saint Exupère, tirée d'un bréviaire du XIIP siècle.

—

Légende de saint Regnobert, second évêque de Bayeux, de bréviaires

du XIIP et XV" siècle. — Légende de saint V igor, de bréviaires du

XIIP et XV" siècle. — Légende de saint Gerbold, de bréviaires du

XIIP et XV' siècle.

II. Abbaye de Cordillon.

Une liasse de 7 chartes. La première est d'Eude de Vassy, sans

date, et la dernière est la charte de fondation de l'abbaye de Cordil-

lon, sans date. — 8° Copie de la charte de fondation. — 9° Liste des

abbesses de Cordillon, de 1247 à 1658, — 10" Reproduction de la

liste ci-dessus, avec cette note écrite de la main de l'abbé Guérin :

" Copie faite sur une note écrite par une religieuse de Cordillon. Cette

note fait partie d'une quantité de livres de chant et de piété (manu-

scrits) et de prières diverses qui m'ont été remises par deux anciennes

religieuses de Cordillon, l'une est morte à Bayeux et l'autre àTorteval.

Celle de Bayeux me fit don du cachet de l'abbesse dont l'empreinte est

ci-contre. »

m. Abbaye de Longues.

Quatre liasses. Première liasse contenant 4 chartes relatives à la

paroisse de Saint-Pierre de Fontenailles. 1205-1298. — Deuxième

liasse, 8 chartes, pour la paroisse de Marigny. 1264; la dernière est

sans date. — Troisième liasse, 5 chartes pourMagny. (1250-1481.) —
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Quatrièmo liasse, une charte de l'an 1269. C'est une donation à

l'abbaye, d'une demi-acre de terre, dans le territoire de Alonts, par

Guillaume de Saint-Germain de la Lieue.

IV. Abbayede Mondaye. — Deux chartes. 1287-1301.

V. « Messire Pierre le Comte?, prestre, curé de Reniéville, donne en

lieu... une pièche de terre, assise au lieu de Hauteville... à Jehan le

Roux, de la paroisse de Hauteville. 1444. "

VI. Arrêt de Henri, roi de France, en faveur de Marguerite de Vans-

sey, femme de Arthur Gambier, écuyer, sieur de Savigny, pour la suc-

cession de feu son père Jehan de Vanssey et de sa mère Loyse de

Salmon. 1586.

VII. " Lots et partages de la succession de deffunt Jehan Verrier?

de la paroisse de Alagneville. 1567. » — (Guérin.)

195. « Cartularius antiqus ecclesie lîaiocensis. " {Livre noir.)

Au commencement se trouvent trois feuillets renfermant une table

alphabétique, écrite au XIV" siècle : " Tabula antiqui Gartularii ecclesie

Baiocensis, per ordincm alphabeti et per numerum foliorum. -i
—

Finit : « Tabula hujus cartularii, centum quinquagenta folia coutinen-

tis, facta in ordine alphabeti per Henricum Oresme et Reginaldum de

Betencuria, canonicos Baiocenscs, anno Domini M. CCCLXVIII". ^

Du fol. 1 au fol. 13, chartes des ducs de Normandie et des rois

d'Angleterre, en faveur de l'église de Baycux. — Fol. 12 v°. Confrérie

établie pour la reconstruction de la cathédrale de Bayeux (sans date).

— Fol. 14. Hôtel-Dieu de Caen. — Fol. 16. Abbaye de Saint-Etienne

de Caen. — Fol. 17. Abbaye du Val Hicher. — Fol. 17-18. Transac-

tion entre l'évèque de Bayeux et l'évêque de Salisbury. — Fol. 29 v".

Dédicace de l'église de Cambremer. — Fol. 35 et 44. De l'exemption

de l'abbaye de Troarn. — Fol. 13-40. Documents sur les prébendes

de la cathédrale. — Fol. 41-46. Bulles des papes, en faveur de l'église

de Bayeux : 10 de Lucius III; 17 d'Eugène III; 14 d'Alexandre III;

3 d'Urbain III; 2 de Célestin II; 11 d'Adrien IV. — Fol. 77-91.

13 bulles du pape Innocent IH. Viennent ensuite des chartes des rois

d'Angleterre, des évêques de Bayeux, etc.— Obits.— Règlements con-

cernant la fameuse couronne de lumière de la cathédrale.

La première charte est antérieure à 1066 et la dernière de 1288.

(583 chartes.) — Voy. Léchaudé d'Anisy dans les Mémoires de la So-

ciété des Antiquaires de Normandie, 2* série, t. II, p. 435-454.
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La première partie du cartulaire a été écrite au commencement

du XIII* siècle. En marge, on remarque un certain nombre d'annota-

tions de la main de Henri Orcsmc, au XI V" siècle, et quelques autres du

XVII'' siècle.

XIII^ siècle. Parchemin. 142 feuillets. 310 sur 205 millim. Rel.

avec ais de bois.

194. a Tabula beneficiorum civitatis et dyocesis lîaiocensis " ; acce-

dunt " Taxatio beneficiorum « et « Patroni. -^

Cinq feuillets manquaient au commencement déjà au XVIP siècle;

on fit alors une nouvelle foliotation
;
présentement le frd. v du XV^ siècle

est le fol. 1 du XVII% et le fol. wix et dernier du XV' siècle corres-

pond au 25* du XVIP siècle.

Fol. 1. "Prébende ecclesie cathedralis et alia bénéficia esistentia

in ecclesia cathedrali. ;> — Fol 2. « Abbatieetprioratus dyocesis Baio-

censis. n — Fol. 3 v\ « Apud Baiocas , bénéficia in civitate et infra

singulas et banleucam existentia. y^ — Fol. 4 v°. " In archidyaconatu

Baiocensi. Decanatus de Fonteneto Paganelli. — Dccanatus de Evre-

cheyo. — Decanatus de Villaribus. — Decanatus de Castro Virie. —
Decanatus de Condeto supra Xigram aquam. ^ — Fol. 9 v°. « In archi-

dyaconatu de Cadomo. Decanatus de Crolleyo. — Decanatus de Du-

vra. — Decanatus de Maletoto. » — Fol. 12. " In archidyaconatu de

Oximo. Decanatus do Troarno. — Decanatus de Vaucellis. — Decana-

tus de Cingueliz. - — Fol. 15 v\ « In archidyaconatu de Citra vada.

Decanatus de Campigneyo. — Decanatus de Thorigneyo. — Decanatus

de Couvains. — Decanatus de Treveriis. n — Fol. 19 v°. « Apud

Cadonuim. — Apud Sepulcrum. '- — Fol. 21. « Apud Cambremer. «

— Fol. 21 V". K Abbatie et prioratus foraney. "— Fol. 22. ^ Exempti

Fiscanenses. » — Fol. 22 v". -' Abbates ordinis Cisterciensis. ^ —
Fol. 24. « Pensiones débite annuatim : primo pro synodo pascali

;

secundo pro synodo hyemali. » — Fol. 24 v». « Pensiones débite

pro synodalico pascali. » — Fol. 25. « Procurationes seu visita-

tiones. "

Au commencement, on lit cette note, en marge : c; Cecy est la copie

exécutée dans le XV' siècle, sous l'épiscopat de Louis de Harecourt, du

pouillé du diocèse de Bayeux, connu sous le titre de Livre peint... " —
K L'original a été perdu au moment de la Révolution, n — A l'intérieur

se trouvent quelques notes du XVIP siècle. — L'abbé Béziers a repro-
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duitce nouille, d'une manière inexacte, à la Gndeson Histoire sofnmatre

de la ville de Bai/eux.

XV' siècle. Parchemin. 25 feuillets. 345 sur 235 millim. Car-

tonné.

lî)o. I. ^ Tabula beneGciorurn civitatis et diocesis Baiocensis. "

Fol. 1 . " Extrait d'un livre conservé au thrcsor des lettres et escri-

lures de l'évêchc de Bayeux, appelé vulgairement le livre V[elut], con-

tenant ce qui en suit : au premier feuillet et suivants. Taxatio bene-

liciorum.— Tabula bencficiorum... — Patroni. n — Finit : u Collation

faite... le mercredi 25 may 1G67; ce que lesdittes partyes ont signé :

Philippes Caron. — Juvigny. — Blondel. — F. le Cavelier, notaire

apostolique, r^ — C'est une copie littérale du n" 194. (21 feuillets.)

II. " Tabula beneGciorurn diœcesis Baiocensis. >! Fol. 1. « In archi-

diaconatu Baiocensi. Decanatus de Fonteneto Paganelli. r, (OfGcialité

de Bayeux.) — C'est un pouillé du diocèse de Bayeux, avec quelques

noms des paroisses. Traduits en français. — (13 feuillets.)

III. « Nomenclature des bénéGces du diocèse de Bayeux, en 1789. »

— Cette copie a été faite par M. l'abbé Guérin. Au premier feuillet on

lit : « Copie d'un cabier imprimé pour l'usage du secrétariat du dio-

cèse de Bayeux, avant la Révolution de 1789. — Ce cahier, dont il

n'existe probablement que ce seul exemplaire, m'a été communiqué,

en juillet 1852, par M. Nicolle, ancien imprimeur et successeur de son

père, dans l'imprimerie duquel ce cahier a été fait, sur la demande de

M. Lemoussu, alors secrétaire du diocèse. — Cette copie est conforme

à l'imprimé, lettre pour lettre, m.ot pour mot et page par page, aGn de

reproduire exactement l'orthographe des noms. L'original a 0,355 de

hauteur sur 0,245 de largeur. Il paraîtrait avoir été destiné à inscrire

la nomination à tous les bénéGces du diocèse, v Signé " Guérin, cha-

noine secrétaire de l'évêché de Bayeux « ,— (54 pages.)

IV. u Communes encore suprimées pour le culte au premier jan-

vier 1830. >. — (2 feuillets.)

XVII'' cl XIX" siècle. Papier. In-fol. Cartonné. — (Guérin.)

1Î)G. Pouillé de l'archidiaconé de Caen.

Page 15. " Sequuntur nomina ecclesiarum subjectarum visitationi

archidyaconatus de Cadomo. »

XVI" siècle. Papier. 127 pages. 183 sur 150 millim. Cartonné.
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197. I. Fouillé (lu diocèse de Bayeux. [Pouillé Lamare.)

On lit au commencement : u Pouillé ou catalogue général de toutes

les églises, chapelles et bénéfices ecclésiastiques du diocèse de Bayeux,

divisé en quatre parties... Ecrit à l'abbaye de Fontenay, près Gaen,

l'an 1785. » — (Copie de Tabbé Guérin 1842.)

XIX' siècle. Papier, 181 pages. 318 sur 230 millim.

II. " Chapelles dans le diocèse de Bayeux, avant 1793. »

Copie de M. l'abbé Guérin.

XIX'' siècle. Papier. 22 feuillets. 250 sur 220 millim. Cartonne. —
(Guérin.)

108. « Catalogue des bénéfices-cures du diocèse de Bayeux et du

nom des patrons. «

Le vocable du saint est indiqué après chaque paroisse.

XVIII^ siècle. Papier. 97 pages. 170 sur 100 millim. — (Guérin.)

199. « Bepertorium cartularii de rébus fabrice Baiocensis ecclesie

pcrtinentibus, facti et scripti anno Domini millesimo quadringentesimo

tricesimo septimo. »— Au commencement trois feuillets de table.

Fol. 23 v". Neuf bulles de papes, en faveur des bienfaiteurs de

l'église de Bayeux.

Fol. 27 v" et 28. Extraits du Cérémonial de Langevin.

Fol. 29. Deux bulles du pape Eugène IV (1441-1440). —Du fol. 1

au fol. 33, cinquante-huit pièces, dont la première est de 1395 et la

dernière de 1440.

Fol. 37. " Inventarium librorum existentium in libraria nova ecclesie

Baiocensis, factum per venerabiles et circumspectos viros dominos et

magistros Johannem Fabri succentorem, ot Guillelmum Aubcr prima-

rium et Johannem Gervasii, canonicum dicte ecclesie Baiocensis, per

Capilulum ipsius ecclesie ad hoc commissos, anno Domini mille-

simo CCCC'"° tricesimo sexto, die sexta mensis februarii. » — Cet

inventaire renferme la notice de 192 manuscrits. — Imprimé plus

haut dans l'introduction.

Fol. 54. Actes divers de Louis de Harcourt, patriarche de Jérusalem

et évêque de Bayeux.

Fol. 58 v^ " Consensus capituli pro structura turgie orlogii.

1477. «
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Fol. 59 v°. Actes en faveur de la fabrique de l'église de Hayeux.

1477-1599.

Fdl. 71 bis. c^ Inventaire des joyaulx, capses, reliquiaires, ornemens,

tentes, pareraens, livres et aultres biens, appartenans à l'église Nostre

Dame de Bayeux et en icelle trouves, veux et visités par vénérables et

discrètes personnes maislre Guillaume de Castillon, archidyacre des

Veiz, et Nicole Micbiel, fabriquicr, chanoines de ladicte église, a ce

députés et commis en chapitre gênerai de ladicte église, tenu et célébré

après la feste de sainct Ravent et sainct Rasiph, en l'an mil quatre

cens septante six, très rovercnd père en Dieu monseigneur Loys de

Harecourt, patriarche de Jérusalem, lors evesque, et révérend père

maistrc Guillaume de Bailleul, lors doyen de ladicte église. Et fut cedit

inventaire fait en moys de septembre par plusieurs journées; a ce pre-

scns les procureurs et serviteurs du grand cousteur de ladicte église, et

messire Johau Castel, chapellain de ladicte église et notaire aposto-

lique. Et icy est rédigé en françois et vulgaire langaige, pour plus

claire et familière désignation desdictz joyaulx, ornemens et aultres

biens et de leurs circonstances que elle n'eust peu estre faicte en termes

de latinité.

Et est cedict inventaire cy après digéré eu ordre et designé en dis-

tinction en six chapitres. Le premier est des joyaulx d'or et d'argent,

capses et reliquiaires trouvés et gardés environ le grand autel et en

cneur de ladicte église. Le second est d'aultres joyaulx et ornemens

trouvés et gardés eu coffre qui est hault en la chambre du trésor. Le

tiers est des riches manteaulx et précieuses chapes trouvées et gardées

eu triangle qui est assis au costey dextre du pulpitre dessoubz le cru-

cifix. Le quart est d'aultres chapes communes, casnbles, tuniques,

dalmatiques, estolles, fanons, aulbes, aniictz et linge pour l'autel,

trouvés et gardés eu revestiaire de ladicte église. Le quint est de tentes,

tapis, cortines, paremens d'autel et aultres, draps de soye pour parer

le cueur, trouvés et gardés eu revestiaire de ladicte église. Le sixte est

des livres tant pour l'office de l'église que de estude, trouvés et gardés

tant dedens le cueur que en aultres lieux et chapelles environ ledict

cueur. En ce non comprins les livres qui sont en la librairie commune

de l'église, desquelz inventaire sera fait a part, n

Fol. 78. « Apres cestuy inventaire fait l'an mil quatre cens LXXIX,

eu moys de décembre, feu inonseigneur de bonne memore Loys de

Harecourt, patriarche de Jérusalem, evesque de Baieux, deceda, et.
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par son testament, donna a cesle église deux précieux joyaux. L'ung

est un calice avec la patène tout d'or, pesant trois marcs, deux unces,

cinq gros. Dedens la patène en lieu d'esmail a une main estendue enla-

cée en une croix ; et sur la pâte du calice, qui a huit angles, a en csmail

d'ung costé ung cruciûement
; et de l'autre les armes dudict seigneur

;

député a servir a l'autel aux festes solennelles, et mis en garde avec les

aultres calices. L'autre est une croix d'or, en laquelle du long et du

travers a du beric enchâssé en l'or, pesante qualre marcs, trois unces
;

d'ung costey en hault et aux deux bras sont les ymages eslevées du

crucifix, de nostre Dame et de sainct Jehan ; et en bas les armes dudict

seigneur, en esmail ; et de l'autre cosley sont en esmail les quatre

evangelistes. Laquelle a esté mise en garde eu coffre du trésor, jusque

ad ce que on luy ait fait un pié ad ce que elle puisse servir sur l'autel

avec ledict calice aux festes solennelles. »

Fol. 93 v°. Finit : ;c Premissa in omnibus et per omnia prout supra

declarata sunt, vidi, fui et audivi ego Johannes Castelli, presbytcr,

publicus apostolica et imperiali auctoritatibus notarius, et hec omnia

omnibus visuris certifiée. Jo. Castelli. " — << Ego Kgidius Thoma,

publicus imperiali auctoritate curieque episcopalis Baiocensis ac venc-

rabilis Capituli ecclesie predicte notarius, fui etiam presens in omni-

bus premissis prout supra. Egidius. " — Cet inventaire renferme

358 articles.

Fol. 95. c; Anno Domini millesimo CCCC octuagesimo, in capi-

tulo geuerali ecclesie Baiocensis, post festum sanctorum martirum

Ravenni et Rasiphi celebrato, per dominos capitulantes deputati

fuerunt et commissi venerabiles et circumspecti viri domini et magistri

(iuillolmus Aubery, sacre théologie professor, Guillelmus de Monas-

terio, in eadem licenciatus, et Johannes Dubecq, in canonico jure

iicenciatus, una cum venerabili etiam et circumspecto viro magistvo

Nicholao Michaelis, in eadem theologia bacalario formato, tune dicte

ecclesie fabricario, videlicet ad visitandum commuuem librariam

dicte ecclesie, revolvendo libros et volumina eiusdem, eosdemque

libros et volumina aptandum et ordinandum in pulpitris eiusdem

librarie, iuxta eorum discretiones et prout congruentius vident esse

facieudum. Ad que agenda et complenda cum vigilanter et curiose

per dies plurimos intendissent, tandem de eisdem libris et volumi-

nibus per pulpitra distributis et per ipsos ordinatis, prefali domini

canonici ad premissa commissi et deputati fecerunt et in hcr scripta
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redigcrunt inventarium in inodum ([ui sequitur. y — Cet inventaire

renferme 238 volumes.

A la On se trouve un procès-verbal des ravages commis par les pro-

testants en 1562-1563 dans la ville et la cathédrale de Bayeux. (8 fol.)

XV^ siècle. Parchemin. 117 feuillets. 300 sur 220 millim. Rel.

cuir gaufré, aux armes du Chapitre.

200. 1. Copie (incomplète) de l'inventaire précédent.

Cette copie a été faite en même temps que ledit inventaire et colla-

tionnée parles mêmes notaires. — Plusieurs feuillets, qui contenaient

la Gn de cet inventaire, ont été enlevés, entre le fol. 16 v° où se ter-

mine le quatrième chapitre et le fol. 17. — (Parchemin. 21 feuillets.

330 sur 240 millim.)

II. " Inventayre du cousteur de l'église de Baieux, dont le cousteur

a la garde, appartenant a Jehan Fouques, de présent serviteur dudict

cousteur. r>

Fol. 1. t; Le inventayre des biens et choses... Icelluy fait et rendu

par missire Jehan le Poulletier et Pierres Selle, prestre servant a

l'office de cousteur, le w" jour de juillet et aultres jours ensuivant,

Tan mil IIIP IIIP'' et dix-huit, en la présence de vénérables et circon-

spectes personnes, maistre Andrieu de Saint Just, chanoine de ladicte

église, en la prébende de Sainct Martin et fabriquier pour cette année;

et maistre Louys le Beauvoisien, chanoine de Tanys, et maistre Jehan

Botin, chanoine de Damvou... Auquel inventayre se comparut véné-

rable et discrète personne maistre Jehan Vaultier, prestre grant cous-

teur de ladite église, et missire Jehan Vimart semblablement prestre,

curey de Billy, et Pierres Dallet, serviteur dudit grand cousteur... "

— (Papier. 5 feuillets. 290 sur 210 millim.)

^V" siècle. Couvert, parchemin, formée par une copie d'acte de

vente du XV° siècle. — (Guéri n.)

201. Varia.

I. Trois pièces concernant la dévastation de la cathédrale par les

prolestants. 1562-1572. — (Copies des XVP et XVIP siècles. Papier.

18 feuillets.)

II. Ftablissement du droit de débite en 1080. — (Copie du

XVII» siècle. 3 feuillets.)

III. i: Chapelle de saint Léon fondée par Léon Conseil, chanoine.
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1525. ')
—

- (Copie du XVII" siècle, 2 feuillets, papier. oOO sur 175.)

IV. " Des dixmes. ?> — (Une pièce en parchemin et deux en papier.

8 feuillets, de 1636 k 1731.)

V. « Ville et banlieue de Bayeux. — Pensions et rentes dues sur les

maisons du chapitre. » Copie de M. l'abbé Gucrin.— (5 feuillets, papier.)

VI. u Nomination des députés aux états généraux de Tours, en

1651. j) — (XVIP siècle. Papier. 6 feuillets. 260 sur 160 millim.)

VII. Des Immunités ecclésiastiques. — Bulle du pape Alexandre IV

et lettres patentes des rois de France et d'Angleterre en faveur des

églises de Xormandie et en parliculier de l'église de Bayeux.

Charte de saint Louis, du mois de juillet 1265. — Lettres patentes

de Charles VII en faveur de l'église et de la ville de Bayeux, après

l'expulsion des Anglais.

Trois copies identiques de huit documents, sur le même sujet.

L'une des copies est incomplète. Le premier document, qui est la bulle

du pape Alexandre IV, est sans date; le second de 1265, et le dernier

de 1440. — (XVP siècle. Papier. 9, 8 et 10 feuillets.)

VIII. Fondation d'une chapellenie dans l'église de Xotre-Dame

de Paris. 1335. " Admortissement. — Bail. — Déclaration des terres

de la ferme et seigneurie de Grisy, en Brye, appartenantes aux chape-

lains de la communauté de l'église de Paris. Minuta. ^ — XVI* siècle.

Papier. (6 feuillets.)

IX. ti Procès sur la juridiction entre monseigneur de Nesmond et le

Chapitre. » — (2 pièces, papier.) l" u Arrest du Grand Conseil. 1668. «

(Imprimé in-4% 14 pages.) — 2° Partie d'un factum manuscrit sur le

même sujet. 1671. — (5 feuillets, papier.)

X. " Monitoire " en faveur des enfants de Guillaume Huë, sieur de

LigneroUes, et Pierre Boyvin, bourgeois de Bayeux, héritiers de feu

Charles le Gras, sieur de la Galeste. 1690. — (4 pièces, dont une

imprimée.)

XI. u Aveu, rendu par le Chapitre en 1673, du Oef noble de la Table

Notre-Dame, situé à Bayeux et environs. » — (XVII' siècle. Papier.

19 feuillets. 315 sur 210 millim.)

XII. a Déclaration du Doyen et du Chapitre... pour les réparations

et réédiGcations des héritages de feu François Lavieille, situés dans la

paroisse de Notre-Dame d'Elle, dont ledit Lavieille étoit fieffataire des-

dits sieurs du Chapitre. 2 mars 1733. » — (Parchemin. 10 feuillets.

250 sur 200 millim.)
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XIII. " Aulol du chœur de la cathédrale. 1770. n — « Marchés faits

par M. l'abbé de Cugnac, coucernant les autels de la cathédrale de

Baycux, et les dons de marbre faits par M. Carrey. « — (5 pièces,

papier.) Première et deuxième : " Dons de marbre. » A feuillets. —
Troisième : « Carpentier, doreur. » 2 feuillets. — Quatrième : " Caf-

(iéry, cizeleur. r, 2 feuillets. — Cinquième : ^ Adam, marbrier. «

2 feuillets.

XIV. 1 Manteau de chœur des chanoines de Bayeux, avant la Révo-

lution de 1790. » — Deux pièces, papier. Coupe. — (Guérin.)

202. « Cartulaire des Hauts-vicaires, chapelains de la chapelle

Saint-Martin de la Cathédrale, n

Les 26 premiers feuillets sont du XVIP siècle; au fol, 27 commence

l'écriture du XV" siècle.

259 pièces, dont la 1" est du « 7 aoust 1640 n et la dernière du

17 avril li06.

XV% XVI' et XVII^ siècle. Parchemin. 175 feuillets. 325 sur 240 mil-

lim. — (Guérin.)

205. Procès entre le Chapitre et les Hauts-vicaires de la Cathédrale.

2i liasses comprenant 167 pièces, en papier, réunies en un seul

carton.

On y trouve de nombreux et très précieux extraits du Liv7-e Blanc,

du Livre Noir, etc. — Copies de pièces depuis le XIIP siècle jusqu'au

XVIIi^

Ces copies ont été rédigées auxXUP, XVII' et XVIIP siècles. (Guérin. )-

204. Varia.

I. Fragment de cartulaire de Heuriers de la cathédrale, débutant

par l'acte de fondation. (1462.)— XV" siècle. Parchemin, 15 feuillets.

850 sur 255 millim.

H. " Premier chapitre. Le compte du revenu de la chapelle de la

Conception Nostre-Dame, fondée en l'église cathédrale Nostre-Dame

de lîayeux, pour les douze Heuriers d'icelle église, par vénérables et

discreples personnes maistres Anthoine et Roland, dictz de Talentis, en

leur vivant, prestres chanoines en ladicte église, faict et rendu par

moy, Jehan Chardin, prestre, l'un d'iceulx Heuriers, recepveur et com-

munier d'icelle chapelle, pour le terme saint Michel, mil cinq centz
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trente et finissant a semblable jour. » — u Deuxième chapitre. Compte

rendu par le même, en 1531. n — u Troisième chapitre. Compte faict

et rendu par moy Pierres Lecerf, prestre, en la décharge de Chciubin

Vaultier, l'ung desdictz Heuriers... 153i. » — a Quatrième chapitre.

Compte faict et rendu par moy, Marin P..., prestre, l'ung d'iceulx

Heuriers 1535. » — " Cinquième chapitre. Compte rendu par Jac-

ques D. " — ;< Sixième chapitre. Compte rendu par le même, en

1538. » — XVl^ siècle. Parchemin. 42 feuillets. 325 sur 225 millim.

Rel. parchemin.

III. « Compte et estât du revenu, appartenant aux Heuriers.. . rendu

par Nicolas Philippe, sieur de Grandchamp, communier. >• (1685.) —
Papier. 13 feuillets.

IV. " Compte et état de la recette et dépense du total du revenu de

la chapelle \oslre-Dame de Bayeux... présenté par maistre Charles

Edouard Boutemont, receveur et communier. 1728. » — Papier.

18 feuillets.

V. u État des fondations faites en la chapelle des Heuriers de l'église

cathédrale... dont on connoît les fonds, et de ce qui a esté donné pour

chacune d'icelles, et de ce qui subsiste encore à présent. Ledit état

dressé pour être pourvu à la réduction ou conservation d'icelles, selon

qu'il sera trouvé juste et raisonnable. 22 février 1738... » Signé:

" Paul d'Albert de Luynes, évêque de Bayeux. Par Monseigneur. —
Féret. « — Papier. 8 feuillets. (Guériu.)

20o. " Le compte de la recepte et mesnagerie du temporel de Baieux

appartenant a révérend père en Dieu, monseigneur Zanon, par la per-

mission divine, évcsquede Baieux, et de la mise faicte surycelle recepte

et mesnagerie, pour le terme et temps de ung an, commenchan le jour

saint Michiel en septembre. Tan de grâce mil IIII'"'^ XXX six, et finissan

l'an revolud, c'est assavoir des baronnies de Saiut Vigor le Grant, des

Bois d'Elle, la Férie-Harenc, des fiefs et seigneuries de Port, Surhain,

Yves, ElloB, Carquigny, Duxi, et de Jurques, des dixmes des forestz de

Bur-le-Roy et de ailleurs et de aultres diesmes ; et avecques ce de

aultres fiefs et terres appartenantes a moudict seigneur, a cause de son-

dict eveschié... Icelluy compte rendu par R. Boiscel, prestre recepveur

etmesnagiéd'icelle recepte et mesnagerie, tant degrains, deniers, etc. . . -n

— Finit : « Auditus et conclusus presens computus, una cum statu

finali prescripto per nos Nicolaum Hermecent, vicarium generalem



3SV MANUSCRITS

reverendissimiin Christo patriset doniini domini Zanoni, Dei gratia Baio-

ccnsisepiscopi, présente Rolando de Talentis, secretario ejusdem domini

episcopi, dievicesiniamensisjanniiariianno Domini M. CGCC''XXXVII""'.

Itaest. r> Signé : « Hermecent. — Rolandus. — Boissel. n

XV" siècle. Papier. 128 feuillets. 300 sur 220 millim. Cartonné. —
(Guérin.)

200-208. Le ^ Livre Noir » de révêché de Bayeux. Le tome I ne

commence qu'au fol. 17 par les mots : " Baronnie de Douvre y et se

termine par une table, fort détaillée, faite en l'an 1G58, et par six

feuillets de parchemin renfermant 13 chartes conGrmatives de dona-

tions en faveur de l'église de Bayeux.

Tome 1. En marge, se trouve le titre et la cote de chaque docur

ment. — H y a 187 chartes; la première est de l'an 1366 et la der-

nière de 1429, mais il y en a de 1070 et de 1489. — WI" siècle.

Parchemin. 233 feuillets. 370 sur 280 millim. Bel. bois et cuir, semé

d'écussons aux armes de Louis d'Harcourt, patriarche de Jérusalem et

évêque de Bayeux, qui fit écrire les volumes du Livre Noir. L'écu, sur-

monté de la croix archiépiscopale, est de gueules à deux fasces d'or.

La couverture est garnie, de chaque côté, de cinq bouillons en

cuivre.

Tome II. 25 pages manquent au commencement et un grand nombre

à la fin, dont une partie a été brûlée lors des ravages des protestants,

en 1562. Fol. 1 . Aveux. — Fol. 81 . ^ Annolatio aliquorum casuuni cer-

nentium auctontatem et emincntiam episcopalis jurisdictionis Baio-

censis, presertim de tempore Zanoni de Castilliono. v — Fol. 89.

Bulles du pape Eugène IV, adressées à Zanon de Castillon, évêque de

Bayeux, et à Martin Pinard, doyen du chapitre. — Fol. 91. « Fundatio

capelle de Bolon. 1281. " — Fol. 176. « De par le Roy, ce sont les

modérations et déclarations faictes sur le faict des finances, les acquès

fais par les gens et personnes non nobles, n — Fol. 185. « Aucuns

advertissemens pour le bien de ceste duchié de Normandie. >>
—

Fol. 205. Sur le concile de Bàle. — Fol. 244. « Ordonnances

faictes en l'eschiquier sur le fait des seaulx des justiciers de la duchié

de Normandie. — Des sergens. — Pour plaidier en eschiquier. — Ce

sont les sermens que doivent faire les advocas en chacun eschiquier et

au commencement d'icellui. — Enfans soubz aagés, etc.. r, —
Fol. 250 v°. u Aultres ordonnances faites en l'eschiquier de Normandie,
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tenu à Rouen, au terme de Pasques, l'an de grcàce mil IIIl*^ soixante

deux. » — Fol. 256. « Aultres ordonnances faictes et instituées en

i'eschiquier de Normandie, tenu à Rouen au terme saint Michiel,

mil IIII'' LXVI. " — Fol. 258. « Advis fays en Teschiquier, en l'an mil

quatre cens soixante quatorze. » — Fol. 267. a Ordonnance faicte

par le Roy, notre sire, sur le fait, gouvernement et régime des eaux et

forests en son royaume... "

Un grand nombre de feuilles blanches ont été coupées, <à l'intérieur

du manuscrit, par les relieurs qui avaient acheté ces volumes ; cepen-

dant on n'a enlevé aucune feuille écrite. — A la fin se trouvent 7 feuil-

lets renfermant des copies de chartes, du XVI' ou XVII' siècle. —
XV' et XVP siècle. 282 feuillets. 200 pièces. 340 sur 250 millim.

Cartonné.

Le tome III ne commence qu'au fol. x (la première pièce est sans

date, mais doit être de 1457 ou 1458) par une supplique adressée au

pape Pie II en faveur de Louis de Harcourt. — Réponses du Pape au

roy de France, à Louis de Harcourt, au chapitre de Bayeux. — Bulles

du pape Pie II, en faveur de Louis de Harcourt. — Sa translation de

l'archevêché de Xarbonne à l'évêché de Bayeux. — Il est honoré du

titre de Patriarche de Jérusalem. — Son serment. — Lettres des rois

de France en faveur du Patriarche et de son église de Bayeux. — Puis

viennent une série d'aveux.— La date de la dernière pièce est enlevée,

mais r avant-dernière porte la date de 1379, 22 mai.

XV' siècle. Parchemin. Il y avait au moins 338 feuillets, mais il

n'en reste plus que 249. 327 pièces. 385 sur 280 millim. Cartonné.

209. " Livre Rouge de Xeuilly. »

En tête est écrit : « Cens et regars deubz a Nully, aux termes accous-

tumés. 1367. » — Fol. 13 : " Blés et regars en Xully et Ysigne,

deubs es termes accoustumés. 1363. « — Fol. 76. « Rentes de

Airel. :>

XIV^ siècle. Parchemin, 88 feuillets. 370 sur 270 millim. Rel. par-

chemin. — (Guérin.)

210. " Etat des revenus de l'évêché de Bayeux, en 1763. n

XVIII' siècle. Papier. 146 feuillets. 325 sur210 millim. Rel. basane,

portefeuille, fleurdelisé d'or. — (Guérin.)
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211. « Le journal de la recepte des rentes et revenus appartenant à

messieurs les doyen et chappitre de l'église IVoslre-Danie de Baieux

commençant le jour saint Michel Tan mil IIll" IllP' et traize. "

Page 276. " La recepte de la débite de l'evescliié de Baieux pour

l'an 1494. »

XV" siècle. Papier. 359 pages. 295 sur 220 aiillim. Rel. parchemin;

un côté manque.

iilii. Fragment de livre de compte du Chapitre, de 1522.

Fol. 1. « ...Et le roy nostre sire d'autre part... » — Finit :

tt Pierre Auber, valet selon le taux. 45 sols. »

XVP siècle. Parchemin. 33 feuillets. 405 sur 315 millira. Cartonné.

— (Guérin.)

215. « Computus anni millesimi CCCCXXXIII, redditus per Johan-

nem Michaelem, canonicum et communiarium ecclesie Boaiocensis. «

Fol. 1 v° « Cy ensuit la teneur de la commission de irlesseigneurs du

chapitre de l'église Nostre-Dame de Baieux, par ensemble donnée à

messire Jehan Michiel, grand cousteur et chanoine de ladicte église...

1433. ^

Fol. 2. « Le compte de baronnie de l'église Nostre-Dame de Baieux

faict et rendu par moy Jehan Michiel, chanoine de ladicte église, com-

nmnier et recepveur d'icelle commune, tant en cens, dismes, grains,

regards, pensions, débites, que en quelconques aultres rentes et faits,

appartenans cà ladicte commune... pour l'an mil CCCCXXXIII. r>

Avec une copie de 1' « extrait d'un aveu rendu au Roi par Zanon de

Castillon, évêque de Bayeux, en l'année 1453 » .

XV' siècle. Parchemin. 65 feuillets. 375 sur 3i0 millim. Bel. par-

chemin.

214. «Le compte de la fabrique de l'église cathédrale Nostre Dame
de Bayeux fait par moy Paul Amyl, prestre, chanoine et fabriquier de

ladicte église, commançant le tiers jour de febvrier mil IIIl*^" IlII" et

deulx, et finissant le tiers jour diidit moys , an révolu et jour

exclud. ;;

Sur la couverture on lit : « Les comptes de messieurs de Coulom-

bières et de Danvou, touchant Testât de la fabrique. » A la fin se trouve
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une feuille manuscrite de Jean Petite renfermant des noies historiques

sur la cathédrale de Hayeux.

W" siècle. Panheinin. 134 pages. 320 sur 235 millim. Rel. bois

et parchemin, avec deux fermoirs en cuir garni de cuivre.

2ld. Fragment de livre de comptes de l'église de Bayeux.

Fol. 1. " Sur les hoirs Henry Lecave, qui fait par an 40 sols de la

fondation Nicolas du Rose [évêque de Bayeux]... ; Finit : « ...anno

Domini M CCCG'"° octogesimo octavo, die xvii^ mensis septembris. n

Signé : « Pohier. »

XV° siècle. Parchemin. 10 l'euillets. 360 sur 2G0 millim. Rel. par-

chemin. — (Guérin.)

21G. " Le compte de la Commune de l'église Xostre-Dame de

Baieux, fait et rendu par moy Jehan Félise, chanoine et communier de

ladicte église... pour l'an M CCCC IIII" XVIII. .

W,^ siècle. Parchemin. (Si fe;iillets. 330 sur 270 millim. Rel. pai-

chemin.

217. Comptes divers.

I. " Compte du revenu de la fabrique de l'église cathédrale \ostre-

Dame de Bayeux, contenant la recepte et la dépense que rend h mes-

sieursdu vénérable chapitre de Bayeux, nohlehomme Charles Radulphe,

prestre, bachelier en théologie, chanoine de Damvou, en ladite église...

3 février 1726, au même jour 1727. >' — (XVIIP siècle. Papier^

12 feuillets. 330 sur 210 millim.)

II. « Compte de 1728 à 1729. » — (13 feuillets. Papier.)

III. « Compte de la sacristie commune de l'église cathédrale... que

rend M" René Le Sueur, prêtre chapelain en ladite église, commis à

l'office de sacristain. " 1750-1751. — (Papier. 9 feuillets.)

IV. « Compte de 1753 à 1754. « — (Papier. 8 feuillets.)

V. Trois Quatuor, dont deux rendues par u Richard Gosset, prestre

chanoine de Saint Jean, en l'église cathédrale, communier receveur de

messieurs du Chapitre. La première pour les mois de juillet, août et

septembre; la deuxième pour les mois d'octobre, novembre et dé-

cembre 1762. » — La troisième intitulée : « Quatrième Quatuor, ren-

due par Clément François Jahict, prêtre chanoine de Merville... Juil-
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let.aoûtet septembre 176G. » — (Parchemin. 3 feuillets. 490 sur 320;

425 sur 295 et 510 sur 3G5 millim.)

VI. u Mémoire dos messes de fondation, acquittes dans la sacristie

commune... Octobre, novembre et décembre 1765. » — (Papier.

1 feuillet.)

VII. " Comptes que rend M" Jabiet, chanoine, communier du Cha-

pitre. 1764-1765. » — (Papier. 28 feuillets. 360 sur 240 mil-

lim.)

VIII. « Compte du trésor, 1782, rendu à messieurs du Chapitre par

noble homme Euslacbe Philippe Alexandre Le Sueur Desfresnes, grand

chantre et chanoine, garde des clefs du trésor, conjointement avec

M"" Regnault, chanoine de Saint Germain. "

IX. " Compte do Trésor. 1783. »

X. a Compte du trésor. 1784.» — (Parchemin. 3 feuillets. 305 sur

225 millim.)

XI. •' Article des chapelains pour l'acquit des messes de leurs cha-

pelles; lesdittcs chapelles qui sont au nombre de quatorze. " — (Papier.

2 feuillets. 280 sur 160 millim. — Guérin.)

218-225 " Registre ou journal de la recepte du total revenu de

l'églize cathedralle Nostrc-Damc de Bayeux, tant en spirituel que tem-

porel pour six ans, commançant au jour sainct Michel mil six cents

cinquante et trois, et unissant à pareil jour mil six cents cinquante et

neuf, faicte par noble personne, maistre Pierre Bernier, prestre, cha-

noine de Castillon en ladicte églize, recepveur dudict revenu. « —
(465 feuillets. 390 sur 265 millim. Bel. parchemin.)

Tome II. De 1698 à 1701. « Becettc faite par Nicolas Philippe, sieur

de Grandchamp. " — (218 feuillets. 372 sur 230 millim. Bel. parch.

Cartonné.)

Tome III. <; Becette » par le même, t 1701 à 1704. " — (231 feuil-

lets. 287 sur 230 millim. Bol. parchemin. Cartonné.)

Tome IV. « Becettc » par le même. « 1707 à 1710. v — (531 feuil-

lets. 385 sur 245 millim. Bel. parchemin. Cartonné.)

Tome V. « Becette faitte par M* Jean Le Vanier, advocat, receveur

dudit revenu, n — (286 feuillets. 370 sur 235 millim. Cartonné.)

Tome VI. u Recette faitte par noble et discrette personne, Clément

François Jabiet... 1761 à 1773. » — (498 pages. 370 sur 240 millim.

Bel. parchemin. Cartonné.)
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224-22(3. Délibérations du Chapitre.

Tomel. 1° « Extrait d'aucuns articles des conclusions du vénérable

chapitre de Bayeux. " Abrégé et analyse des délibérations capitulaires.

— XVIII* siècle. Papier. 44 pages. 268 sur 160 millim. Broché.

2° " Statuts et règlements du Chapitre, n — Trois pièces. La pre-

mière commence : « Omnes dignitates et canonici aliique de choro...

1568. " — Finit : « En février 1751, sub poena. » (XVIII° siècle.

Papier. 8 feuillets. 380 sur 250 millim.) — La deuxième pièce, qui

est un extrait de Cérémonial ou coutuniier, commence : « L'on doit

faire une petite pose après le dernier coup de cloche, avant que de

commencer l'office... 1558. » — Finit : « ...les chapelains qui sortent

du chœur et musiciens, à 5 sols d'amende. 25 juillet 1649. " (XVIII"

siècle. Papier. 8 feuillets. 310 sur 200 millim.) — La troisième pièce

renferme les « Statuts de l'église cathédrale de Nostre Dame de Bayeux,

renouvelés et publiés aux chapitres généraux des années 1678 et 1679 »

.

(XVIII" siècle. Papier. 6 feuillets. 310 sur 200 millim.) — Guérin.

Tome II. « Chapitres généraux, commençans en l'année 1658 et

finissans en l'année 1680. » — XVIP siècle. Papier. 231 feuillets.

310 sur 188 millim. — Guérin.

Tome III. « Februarius. 173i. Le présent registre pour les conclu-

sions des chapitres généraux du vénérable chapitre de l'église cathé-

drale de Bayeux, signé sur chaque feuille... par nous Bernard de Cam-

pagne, chantre en ladite église, et Pierre Tùtain, ancien chanoine... n

— Finit : a 1780. » (XVIIP siècle. Papier. 596 pages. 335 sur 205

millim. Bel. parchemin. Cartonné.) — Guérin.

227. « Arrêt de Louis XIII, sur le différent entre messire Jacques

d'Angenne, conseiller du Roy en ses Conseils d'estat et privé, evesque

de Bayeux, demandeur en exécution des arrests de la cour du Parle-

ment, de 1566, 1579, 1580, 1607 et 1615, à ce qu'il soit procédé au

règlement de la forest du Bois-d'Elle, dépendante dudict evesché, de

ses prétendantz droictz d'usage en icelle et défendeur d'une part ; et

les doyen, chanoines et chappitre de l'églize cathédral de Baieux de

leur part, demandeurs et requérants l'exécution desdicts arrests, et ce

faisant estre maintenus définitivement aux droictz par eulx prétendus

en ladicte forest, et leur estre faict délivrance par chacun an, assavoir,

pour chacune des dignitcz, de 36 chartées de bois pour leur chauffage,

et pour chacun chanoine prébende, actuellement résidens audict eves-
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chc, 24 chartées de bois avec tout le bois nécessaire pour les répara-

tions de l'églize, dudict evesché et maisons canonialles qui en dépen-

dent, d'autre part ; et les hommes et tenans fiefs nobles de sergeutcries

fieffées, et autres tenanz masures, tenementz et aisnesses, deppen-

dantcs de ladicte baronnie, aussi demandeurs, affin d'estre maintenus

es droictz par eux prétendus en ladicte forest pour y avoir et prendre

bois pour leur cbauffage et admesnagement, pasnage et pasturagc pour

leurs bestiaux, encore d'autre part... 13 avril 1619. ^

XVII* siècle. Parcliemin. 31 feuillets. 300 sur 235 millim. Rel, par-

chemin. — (Guériii.)

228. Recueil.

I. " Supplication d'aulcuus bons personnages des universitez et cler-

gez de France à ce qu'il plaise à nostre saint père le pape pourveoir

aux inconvéniens qui menacent l'églize Gallicane d'une prochaine

ruyne... " — (XVI' siècle. Papier. 10 feuillets. 353 sur 222 millim.)

II. Composition entre Guillaume, évéque d'Angoulème, d'une part,

et Pierre Le Magnan, chanoine, procureur de Archambaud du Val,

doyen, et du chapitre, et Arnauld de Huppe, archidiacre^ touchant la

jurisdiction épiscopale et capitulaire. 1408. — (Copie du XVIP siècle.

Papier. 14 feuillets. 285 sur 215 millim.)

III. « Copie des pièces de l'accord fait entre Jacques Kabou, évêque

d'ilngoulème, et le chapitre, touchant les différents meus, du temps de

l'évesque son prédécesseur. i — a Arrest du Parlement de Paris, por-

tant l'omologation dudict concordat. »

XVIP siècle. Papier. 30 feuillets. 285 sur 200 millim. — (Guérin.)

229. « Visites de Th. Taron, archidiacre des Vez. » — a Doienné de

Trévières. »

Le nom du curé ou du vicaire desservant est indiqué pour chaque

paroisse.

XVIP siècle. Papier. 90 feuillets. 2G5 sur 162 millim. Cartonné.

250. « Visites de messire Viel, archidiacre des Vez. »

Le nom du curé est indiqué pour chaque paroisse.

XVIll' siècle. Papier. 22 feuillets. 2i5 sur 190 millim. Cartonné.

251. Recueil.

I. " Livre de recette des revenus du canonicat de Cully, pour
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M. l'abbé de Lassale, chanoine dudit lieu, n — Fol. 1. « Journal de

recette faite par M. l'abbé Renauld, chanoine de Saint-Germain, chargé

de la procuration de M. de Lassale... » 1782-1790.

En reprenant le registre par la fin : u Journal de la dépense du re-

u venu du Ganonicat. n 1781-1791 . — (XV111° siècle. Papier. 32 feuil-

lets, dont 5 seulement sont écrits. 300 sur 185 millim. Cartonné.)

II. u Procès- verbal des réparations et reconstructions à faire au

chœur et chancel de l'église de la paroisse de Comme, ainsi que de la

grange de dixme, chœur, et chancel de Sommervieu... 1784. ^ —
(XVIIP siècle. Papier. 6 feuillets. 235 sur 180 millim.)

III. « Clauses, prix et conditions auxquels messieurs du vénérable

chapitre de l'église cathédrale de Bayeux ont donné commission à

Pierre François Varin, bourgeois de Bayeux, de faire recette de tous

les biens et revenus de leur manse commune. - 1785. — (XVIIP siècle.

Papier. 4 feuillets. 235 sur 180 millim.)

IV. Reçu de du Bouissel , sous-chantre de l'église cathédrale de

Bayeux. 1785. — (Guérin.)

252-501. Insinuations ecclésiastiques du diocèse de Bayeux.

232. Tome 1. « Cinquième registre pour maistre Marin Canivet,

escuyer, greffier en chef des insinuations de la vicomte de Baieux, auquel

seront enregistrez les contractz et obligations de la quallité mentionnée

en l'édict du Koy, faict au moys de may mil cinq centz cinquante troys,

contremarque... Compté le nombre de cent soixante et quatorze fiel-

letz... par nous Philippe Blondel, lieutenant de monsieur le bailly de

Caen, en la vicomte dudict Bayeux, et Denys Le Barbey, procureur pour

le Roy, en icelle vicomte. » — (174 feuillets. -410 sur 300 millim.)

233. Tome 11. 1643 à 1645. — (256 feuillets.)

234. Tome 111. 1657 à 1660. — (275 feuillets.)

235. Tome IV. 1660 à 1665. — (281 feuillets.) — Ce registre

porte le titre suivant : .c Registre quinzième du greffe royal et hérédital

des insinuations ecclésiastiques du diocèse de Bayeux. »

236. Tome V. 1665 à 1668. — (294 feuillets.)

237. Tome VI. 1668 à 1673. — (274 feuillets.)

238. Tome Vil. 1673 à 1680. — (254 feuillets.)

239. Tome Vlll. 1680 à 1687. — (306 feuillets.)

240. Tome IX. 1687 cà 1692. — (187 feuillets.)

241. Tome X. 1692 à 1693. — (300 feuillets.)
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242. Tome XI. 1693 à 1695. — (299 feuillets.)

243. Tome XII. 1695 à 1696. — (301 feuillets.)

244. Tome XIII. 169H à 1699. — (300 feuillets.)

245. Tome XIV. 1699 à 1701. — (297 feuillets.)

246. Tome XV. 1701 à 1703. — (289 feuillets.)

247. Tome XVI. 1703 à 1706. — (300 feuillets.)

248. Tome XVII. 1706 à 1708. — (300 feuillets.)

249. Tome XVIII. 1708 à 1710. — (300 feuillets.)

250. Tome XIX. 1710 à 1713. — (300 feuillets.)

251. Tome XX. 1713 à 1716. — (300 feuillets.)

252 Tome XXI. 1716 à 1718. — (301 feuillets.)

253. Tome XXII. 1718 à 1720. — (350 feuillets.)

254. Tome XXIII. 1720 à 1722. — (301 feuillets.)

255. Tome XXIV. 1722 à 1724. — (303 feuillets.)

256. Tome XXV. 1724 à 1727. — (348 feuillets.)

257. Tome XXVI. 1727 à 1729. — (352 feuillets.)

258. Tome XXVII. 1729 à 1731. — (350 feuillets.) Table.

259. Tome XXVIII. 1731 k 1733. — (352 feuillets.)

260. Tome XXIX. 1733 à 1735. — (350 feuillets.)

261. Tome XXX. 1735 à 1736. — (350 feuillets.)

262. Tome XXXI. 1736 à 1738. — (348 feuillets.)

263. Tome XXXII. 1738 à 1739. — (351 feuillets.) Table.

264. Tome XXXIII. 1739 à 1740. — (350 feuillets.)

265. Tome XXXIV. 1741 à 1742. — (350 feuillets.)

266. Tome XXXV. 1742 à 1744. — (350 feuillets.)

267. Tome XXXVI. 1744 cà 1745. — (350 feuillets.)

268. Tome XXXVII. 1745 à 1747. — (350 feuillets.)

269. Tome XXXVIII. 1747 à 1749. — (350 feuillets.)

270. Tome XXXIX. 17 49 à 1751. — (350 feuillets.)

271. Tome XL. 1751 cà 1753. — (350 feuillets.) Table.

272. Tome XLI. 1753 à 1754. — (350 feuillets.)

273. Tome XLII. 1754 à 1756. — (349 feuillets.) La fin manque.

27 4. Tome XLIII. 1756 à 1757. — (350 feuillets.)

275. Tome XLIV. 1757 à 1759. — (350 feuillets.)

276. Tome XLV. 1759 à 1760. — (350 feuillets.)

277. Tome XLVI. 1760 à 1762. — (350 feuillets.)

278. Tome XLVII. 1762 à 1764. — (350 feuillets.)

279. Tome XLVIII. 1764 à 1765. — (350 feuillets.)
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280. Tome XLIX. 1765 à 176G. — (350 feuillets.)

281. Tome L. 1766 à 1767. — (350 feuillets.)

282. Tome LI. 1767 à 1768. — (350 feuillets.)

283. Tome LU. 1768 à 1770. — (350 feuillets.)

284. Tome LUI. 1770 à 1771. — (350 feuillets.)

285. Tome LIV. 1771 à 1772. — (350 feuillets.)

286. Tome LV. 1772 à 1773. — (3i8 feuillets.)

287. Tome LVl. 1773 à 1774. — (350 feuillets.)

288. Tome LVH. 1774 à 1775. — (350 feuillets.)

289. Tome LVIII. 1775 à 1776. — (348 feuillets.)

290. Tome LIX. 1776 à 1778. — (330 feuillets.)

291. Tome LX. 1778 à 1779. — (350 feuillets.)

292. Tome LXI. 1779 à 1780. — (350 feuillets.)

293. Tome LXII. 1780 à 1781. — (350 feuillets.)

294. Tome LXIII. 1781 à 1782. — (350 feuillets.)

295. Tome LXIV. 1782 à 1784. — (350 feuillets.)

296. Tome LXV. 178 4 h 1785. — (350 feuillets.)

297. Tome LXVI. 1785 à 1786. — (350 feuillets.)

298. Tome LXVII. 1786 à 1788. — (350 feuillets.)

299. Tome LXVIII. 1788 à 1790. — (350 feuillets.)

300. Tome LXIX. 1790 au 10 mai 1791. — (111 feuillets écrits

sur 350, trois feuillets de papier avec sceaux en cire rouge.)

301. Tome LXX. Table générale des voliunes ci-dessus.

XVP-XVIH^ siècle. Le premier volume en parchemin, les autres en

papier. Mesure moyenne : 350 sur 230mil[im. Rel. parchemin et car-

tonnés. — (Giiérin.)

502-505. « Registre du secrétariat de l'évêché de Bayeux, conte-

nant les collations et principales expéditions faites depuis la fin de

l'année 1729jusques et compris le mois de septembre 1744, sous le

pontificat de .Monseigneur d'Albert de Luynes, nommé à l'évêché de

Bayeux, après la mort de Monseigneur François .Armand de Lorraine,

arrivée au mois de juin 1728, par moy Jacques Féret, prestre, chanoine

de Pouligny, secrétaire de l'évêché. ^

Tome IL Registre du secrétariat de l'évêché de Bayeux. Avec deux

tables. 1764-1771.

XVIII' siècle. Papier. 376 et 260 feuillets. 340 sur 215 et 360 sur

235 millim. Cart. parchemin. — (Guérin.)
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504. Administration du diocèse de Bayeux.

Première liasse. 1593 à 1659. Divers. 3 pièces. Papier.

Deuxième liasse. Administration dcMgrdeXesmond, de 1671 à 1709.

Autographes, sceaux et cachets. — 29 pièces, dont 12 en parchemin et

17 eu papier. — La dernière pièce est la u Requête du curé de Fonte-

noy au roy de France. — Avertissement...

(i J'ose vous supplier, grand Roy,

Do vouloir bien penser à moy.

Hlon bénéfice est le plus mince

Qui soit dans toute la province.

Vous avez par votre valeur

Immortalisé ma paroisse.

Et les Anglois, avec angoisse,

Se rappellent votre vigueur... t (235 vers.)

Troisième liasse. Administration de Mgr de Luynes. 1741 à 1750.

— Autographes, etc. 1 pièce parchemin, 5 en papier.

Quatrième liasse. Administration de Mgr de Rochechouart, 175G-

1776.— Autographes d'évêques ; sceaux et cachets. — 5 pièces en par-

chemin, 14 en papier.

Cinquième liasse. Administration de Mgr de Cheylus. 1777à 1797.

A remarquer dans cette liasse : 1°. « Lettre de Monsieur l'évèque de

Bayeux à MM. les électeurs du département du Calvados. i 10 mars

1791.— 2°. a lustruction de Monseigneur de Coutances (Mgr de Talaru)

sur la conduite à tenir relativement aux curés et autres ecclésiastiques

qui ont adhéré au schisme. 10 février 1796. " — 3°. « Copie d'une

lettre de Monseigneur de Conzié, archevêque de Tours, en réponse à

Messieurs les curés et vicaires deTouraine, réfugiés en l'île de Gersey. "

— 4°. " Vicarii générales diocesis Bajocensis clero hujusce diocesis

salutem in Doiuino. — In calaniitosis hisce temporum angustiis, non

modicum, fratres charismi... — sic et ambuletis, ut abundetis magis. »

— 5°. « Plan d'instruction pour les fidèles, donné par M. l'évèque de

Bayeux aux ecclésiastiques de son diocèse, réfugiés en l'isle de Jer-

sey, r,— 6°. «L'église Gallicane au clergéde l'église de Paris, ou lettre

de plusieurs administrateurs du diocèse, sur la conduite d'une partie

des oratoires de Paris, relativement au serment de haine à la royauté et

d'attachement à la constitution de l'an III... A Bruxelles. 1797. > —
7°. « Ordo ou directoire pour réciter le bréviaire monastique bénédic-

tin, pour l'année 1793. « 21 feuillets. — (Papier. 152 sur 97 millim.)

Sixième liasse. Évêques constitutionnels. « François Bécherel,
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évêque de la Manche. 1792. >' — « Robert Thomas Lindet, évéque de

l'Eure. 1792. r, — « Jacques André Simon Lefessier, évêque de l'Orne.

1792. r— u Claude Fauchet, évêque du Calvados. 1792. n— 17 pièces

en papier, manuscrites et imprimées, parmi lesquelles ou remarque :

Cl Trois lettres ou avis, de Fauchet, aux (idcles de la ville de Bayeux. n

— Une " Instruction patriotique aux fidèles citoyens du département du

Calvados, par M. de Laprise, curé de Saint-Pierre de Caen " . — l'n

" extrait du registre des délibérations de la commission des arts du

district de Bayeux n . 1794. Copié par M. l'abbé Guérin.

Septième liasse. 1". « Inventaire des effets mobiliers de l'église

cathédrale. » Le vendredy dix sept thermidor an onze (cinq aoust

mil huit cent trois). » — Signé : « Vimont, Renauld, Le Moussu,

Bricqueville. " Puis au bas du fol. 4 v° : u Et mémoire par addition à

l'inventaire du mobilier de la sacristie de la cathédrale, dressé par

M. l'évêque, le 17 thermidor an XI. ^ — 2". Autre exemplaire du pré-

cédent inventaire. — (Guérin.)

50o. « Collection d'actes de décès (surtout) d'ecclésiastiques décé-

dés soit à Jersey, soit à Westminster, soit à Londres ou autres lieux

d'Angleterre, et de beaucoup d'autres pièces constatant les baptêmes,

mariages, dispenses, ondoyements, etc., etc. ; faits et accordés pendant

la persécution française par Monseigneur de Chejlus et son grand

vicaire, M. l'abbé Chrétien. "

Cette collection est très-précieuse pour l'histoire de l'émigration.

XVIIP siècle. Papier. () cahiers. 9 liasses. 4 tables.

506. llecueil de » Pièces relatives aux difficultés qui ont eu lieu

entre le Souverain Pontife et le gouvernement français, depuis le com-

mencement du mois de février 1808, jusqu'au 17 juin suivant r .
—

(Papier. 53 feuillets.)

Avec : 1°. Un recueil de lettres de Pie VII.

2°. a Leçon IX'' du livre, cui titulus : Catéchisme nouveau et rai-

sonné à l'usage de tous les catholiques français. " — - Règles impor-

tantes de conduite... Je ne doute plus de l'impiété de la Constitution... r.

— Papier. — (Don de M. l'abbé Queillé, curé d'Auvillars.)

307. Administration du diocèse de Bayeux, sous Mgr Brault. (1801-

1826.) Autographes, sceaux.— (1 pièce en parchemin; 76 en papier.)



396 MANUSCRITS

508. Recueil.

I. a Réflexions sur une brochure, imprimée en Angleterre, injurieuse

à l'Église (le France, pour détromper les personnes qu'elle aurait

éyarées. Arrogantia tua decepit te et superbia cordis tui. (Jerem., 49,

v_ Ig.j „ — „ Dublin, 3 juillet 1809. » — Suivent les signatures.

— (XIX" siècle. Papier. 30 pages. 250 sur 180 millim. Cartonné.)

H. a Notice historique sur l'abbé MouUaud, mort curé de Ralleroy,

et discours de cet ecclésiastique, après avoir sauvé la vie à Fourrey,

en 1809 n , ' par l'abbé Bidot. — Michel MouUaud est né à Bayeux, en

1757... »

m. u Notice historique de la commune de Sainte-Marie-du-Mont. —
Manche, n (Vers 1825.) — A la fin, un dessin, au crayon, de l'église

paroissiale de Sainte-Marie-du-Mont. — (XIX*' siècle. Papier. 19 feuil-

lets. 200 sur 150 millim.)

IV. a Tombeaux de la Hogue, près Bénouville, canton de Douvres,

arrondissement de Caen. — Objets découverts (1835-1839) par

J.-J. Durand, curé de Bénouville. " — (XIX' siècle. Papier. 24 pages.

205 sur 150 millim.)

V. Papiers divers de Mgr Duperrier, évêque de Bayeux (1824-

1825). — (5 pièces, dont 2 en parchemin.)

VI. Papiers de Mgr Dancel, évêque de Bayeux (1827-183G).

1. "Généalogie Dancel, de la branche des S' Jean de Tourville,

près Cherbourg. « — (XVIIP siècle. Papier. 11 pages. 255 sur

200 millim.) (Guérin.)

2. Diplôme !c d'associé correspondant de l'Académie royale des

Sciences, Arts et Belles-Lettres de la ville de Caen, délivré à Mon-

sieur Dancel, évêque de Bayeux, le 27 juin 1828 " . — Papier.

3. Diplôme de membre de la Société des antiquaires de Norman-

die, délivré à Mgr Dancel, le 27 décembre 1832. — Parchemin.

509. Notes historiques sur la cathédrale et le diocèse de Bayeux,

par Mgr Thomine Desmasures.

X1X« siècle. Papier. 24 pièces.

510. « Mgr François de Nesmond, évêque de Bayeux, mort le

1() juin 1715, extrait de sa sépulture, le mardi 3 juillet 1855, à l'occa-

sion des travaux exécutés à la tour centrale de la cathédrale de Bayeux.

(Signé :) Panchet Bellerose. «
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1° Vue du cercueil de plomb avant l'ouverture. — 2° Vue du cer-

cueil ouvert.

Papier. 450 sur 415 millim. Renfermé dans un cadre d'ébène.

311. InscriptioK, a mémoire de Jean Petite, gravée sur une

plaque de cuivre, conservée à la bibliothèque du Chapitre.

Voy. p. 290-291.

XVI1° siècle. Cuivre. 520 sur 380 millim. Encadré.

512. Recueil de plans.

1°. a Ancien plan de la cathédrale, envoyé à la bibliothèque du Cha-

pitre, par Monseigneur Thomine Desmasures. 1869. r— (Papier végé-

tal. l'",150sur 870 millim.)

2°. a Plan de l'église et cimetière Saint-Malo de Bayeux. n —
(XVIII" siècle. Papier. 820 sur 530 millim.)

3°. a Plan du couvent de la Charité de Bayeux. » — (XVIIP siècle.

Papier. 500 sur 540 millim.)

4°. Partie d'un projet de plan, probablement du monastère des

Bénédictines de Bayeux. — (XIX' siècle. Papier. 510 sur 340 millim.)

5°. ^ Projet de plan de la chapelle de M.-D. de Grâce (près Hon-

tleiir). 1863. - — (Papier. 900 sur 340 millim.)

6°. « Plan de la forest de Neuilly. 1673. » — (Papier. 650 sur

600 millim.)

7°. " Plan de la forest de Neuilly. 1617. ^ — (Parchemin. 650 sur

600 millim.)

515. - Plan et description de la paroisse de Neuilly, appartenante et

relevante de Monseigneur l'evesque de Bayeux, seigneur et baron de

ladicte paroisse et autres lieux, n

Vers le haut du plan général se trouvent, cà droite, a un plan de la

forest de Neuilly ?> , et à gauche les armes coloriées de Mgr de Roche-

chouart.

XVIII' siècle. Papier, collé sur toile. l'",96 sur ]'°,92.

514. « Plan terrier du domaine non fieffé de la chàtellenie de

Beaumont-le-Richarde (sic) en Bessin, élection de Bayeux, Basse-Nor-

mandie, appartenant à Monseigneur Moreau de Beaumont, conseiller
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d'État, intendant des finances; scitnc snr les parroisses de Reaumont,

Knglcsqueville, Saint-Fierre-du-\Iont, Dcux-Jiinieaux, Longueville, La

Cainbes et Criqueville... Dressé ce 3 S*"" 17G9, par nous Blancagnel

le fils, architecte, arpenteur receu et yniniatriculé en la maîtrise des

eaux et forest de Bayeux. n — « Signé .1. Blancagnel. "

X\.'III° siècle. Papier, collé sur toile. r",8tî sur 1™,58.

51o. " Carte géométrique des villages de Port-en-Bessin sur Mer,

et de Corne, et dont rex|)lication va suivre; levée et dessinée par nous

iVicolas Antoine, géomètre, ancien arpenteur général pour le Roy, aux

départements de Metz, actuellement soldat et professant son an au régi-

ment de Montre vel; achevé à Bayeux, l'onsieme janvier 1761. »

Très belle carte coloriée, représentant les villages avec leurs églises,

leurs maisons, etc., de même que le port avec ses bateaux.

Xl'III'' siècle. Papier, collé sur toile. 1",(J3 sur 1"',38.

516. " Plan topographique du fief, terre et seigneurie de Port-en-

Bessin, appartenante à illustrissime et révérendissime seigneur Mon-

seig)ieur Pierre-Jules-César de Rochechouart, évèque de B.iyeux, levé

en l'année 1776, par Pierre Broquet, géomètre-arpenteur. «

Avec les armes de Mgr de Rochechouart.

XV'IIP siècle. Papier, collé sur loiîe. Colorié. 1™,42 sur l'",27.

517. .; Plan de la paroisse de Xotre Dame d'Klle, fait par Bertrand

de Houxeville, l'année 1789. n

XVIII" siècle. Papier, collé sur loile. Colorié. l^.GD sur l°',2'i.

518. i' Plan du cours des rivières de Taute, Vanloue, Lozon et Ter-

rette. Huant dans les marais de Taule, près Carentan, avec le projet

des ouvrages à faire, pour parvenir au dessèchement des dits marais. »

XVIIP siècle. Papier, collé sur toile. Colorié. 1"',H8 sur 0"',92.

5IÎ). i'. Plan et totale description de la paroisse de Saint-Vigor-le-

Grand, fait par Briand, en 1749. "

XVIIP siècle. Papier, collé sur toile. Colorié. 1"',28 sur G™, 98.

520. '' Plan de la ville de Bayeux, copié d'après un levé en 1784,
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et dans lequel on a marqué les édifices détruits depuis cette époque

jusqu'en l'année 1821. r.

Plan dressé par MM. Poisson et copie exécutée par M. Leforestier,

architecte. (Accompagné d'une notice.)

XIX' siècle. Papier végétal, collé sur papier fort. Colorié. l'",05 sur

0-»,70.

Plus une " Copie de la section A du plan cadastral de la ville de

Bayeux "

.

XIX' siècle. Papier. Colorié. l'",05 sur 0",G8.
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TABLE SOMMAIRE DES MATIERES
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Règle de l'Oratoire. — Bullaire des Frères Mineurs K°^ 154-157

Livres de comptes. — Recueils d'aveux. — Cartulaires. — Recueils sur différentes
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Pouillés du diocèse X"^ 158-231

Insinuations ecclésiasti(jues du diocèse X°* 232-303
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MANUSCRITS
DE LA BIBLIOTHÈQUE

DE PONT-HIDEMER
(COLLECTIO\î A. GAXEL.)

La Bibliothèque municipale proprement dite de Pont-Aude-

mer ne possède aucun manuscrit; ceux dont la liste suit, tous

modernes et d'intérêt local, appartiennent à un fonds particulier,

la bibliothèque Canel. Cette collection a été léguée par M. A. Canel

à la ville de Pont-Audenier, par son testament du 5 octobre J 873
;

le donateur est mort en 1879, ayant terminé la rédaction du cata-

logue de sa bibliothèque, catalogue qui a été publié à Rouen,

en 1883. (Imprim. L. Deshays, in-8", xvi-767 pages; tiré à

100 exemplaires.)

Il est actuellement impossible, pour des raisons d'ordre inté-

rieur, de retrouver et de communiquer les manuscrits de la col-

lection Canel ; force nous a été, dans cette circonstance, de nous

borner à dépouiller le catalogue imprimé; c'est d'après cet

inventaire qu'a été établie la liste qui suit.

ErU. COYECQLE.

26
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1. Catalogue des plantes du département de l'Eure. Formule pré-

parée par la Société libre de l'Eure et remplie par madame Philippe

Lemaître. Evreux, 1844.

XIX'^ siècle. Papier. 72 pages grand in-8°. (Page 13'.)

2. Collection de cartes géographiques et topographiques, de vues,

plans, etc., relatifs à l'histoire du Cotentin depuis les Gaulois, dédiée

au Dauphin, par Ch. Fr. Tombe.

Douze planches : Carte du département de la Manche. — Plan de

Cherbourg et de l'ancien château. — Carte de la rade et des ports de

Cherbourg. — Baie de Saint-Car. — Vue du château de Valognes. —
lue do l'église de Querqucville. — Monument de Tourlaville. — Le

Hut Cheux. — Phare de Gatteville. — La cheminée de Quiueville. —
Le fort de la Hougue.

1828. In-folio. (Page 24.)

3. Plans du Havre. — 1. Projet général d'extension, annexé à la

minute des procès-verbaux. Copie du projet de Lamandé, 1838.

II. Projet général de la commission, d'après la variante de liérigny.

XIX" siècle. Deux feuilles. (Page 28.)

4. Plan de Pont-Audenier, 1847.

\W siècle. Une feuille. (Page 29.)

li. Plan de la pointe de Quillebeuf.

Une feuille. (Page 29.)

6. Plan du territoire en aval de Quillebeuf.

Une feuille. (Page 29.)

7. Plan du port de Saint-Valery en Caux, avec le projet général des

ouvrages à faire à ce port, approuvé le 9 avril 1785. — Au bas :

« Pour copie conforme à l'original. Le 29 avril 1791. Lamandé. ><

XVIIP siècle. Une feuille. (Page 30.)

' L'absence de numéros d'ordre dans le catalogue imprimé a nécessité un renvoi

à la pa(]e.
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8. Chemins de fer de Glos à Poiit-Audemer. Statuts, conventions,

liste des actionnaires, rapports, tarifs, procès-verbal de la séance de

liquidation, pièces diverses et correspondance (1863-1871).

XIX' siècle. In-4». (Page 44.)

9. Déclaration autographe de F. Rêver, du 30 fructidor an X,

annexée au Voyage des élèves du pensionnat de l'JùoIe centrale de l'Eure.

An X. (Page 63.)

10. Réponse de l'abbé Baston aux observations sur les lettres pas-

torales de Son Eminence le cardinal archevêque de Rouen au sujet du

mariage. — Manuscrit autographe.

XIX' siècle. Petit in-folio. (Page 109.)

11. Réponse de l'abbé Baston aux observations sur les lettres pasto-

rales du cardinal archevêque de Rouen au sujet du mariage.

XIX* siècle. 14 pages in-folio. (Page 116.)

12. Factum concernant la magie et les sortilèges de .Marie des Val-

léez, par Ch. Dufour, abbé d'Aunay.

51 pages in -4°. (Page 151.)

15. filoyens pour prouver que le P. Eudes est autlieur des écrits

qu'on lui attribue dans l'imprimé qui porte pour titre : Lettre à un doc-

teur de Sorhonne.

7 pages 10-4". (Page 152.)

14. Relation véritable de ce qui se passa dans un entretien chez

M. de Bayeux, où le P. Eudes étoit présent.

7 pages m-ï". (Page 152.)

lo. Bouts-rimés donnés pour étrennes à la ville de Caen.

7 pages in-4°. (Page 152.)

IG. La coutume de Xormandie, en rimes fraucoises, avec des notes

sur l'étymologie et la propriété des termes, le tout pour faciliter l'intel-

ligence et la mémoire de ceux qui désirent l'apprendre en peu de

26.
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temps, par M. L.-P. M., avocat au parlement de Normandie. 1735.

XVIII» siècle. Iti-12. (Page 164.)

17. Notes de Just. Houel au Texle de la coutume générale de Nor-

mandie... mis en ordre par Ducastel. (Page 164.)

18. Réponses pour le canton de Pont-Audemer aux Questions sur

les usages locaux ayantforce de loi dans le départe^nenl de l'Eure.

XIX'' siècle. 77 pages in-S". (Page 190.)

19. Réponses pour le canton de Saint-André aux Questions sur les

usages locaux de l'arrondissement d'Evreux.

XIX" siècle. 16 pages in-folio. (Page 199.)

20. Etat nominatif des officiers composant le corps de cavalerie que

Charles V fit réunir à Carentan et à Montebourg l'an 1378, ...et le

nombre des hommes d'armes que chacun conduisait. — Extrait des

comptes de Jean le Flamand, trésorier des guerres. — (Manuscrit de la

main de Al. Guiton de la Villeberge.)

Notes sur la Normandie (XIV' et XV' siècle) extraites d'un manu-

scrit de la collection Guiton de la Villeberge. (Page 267.)

21. Lettre à la Gazette de Cologne sur le combat des Aloulineaux,

4 janvier 1871. Traduction. — Jointe aux Prussiens en Normandie de

Dessolins. (Page 277.)

22. « Note intéressant une famille de noblesse ancienne, mais de

fait encore très vilaine à l'époque de la Révolution. « Jointe au premier

volume du Nobiliaire de Normandie, publié sous la direction de E. de

Magny. (Page 333.)

25. Titres et généalogie de la famille de Brilly, présentés en 1540

au greffe de l'élection de Gaudehec.

In-folio. (Page 335.)

24. Généalogie d'extraction d'ancienne noblesse, produite par

Suzanne de Brilly en 1723.

In-folio. (Page 335.)
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25. Renseignements sur la famille Le Vicomte, par le marquis de

Marguerit.

Petit in-folio. (Page 339.)

26. Extrait du mémoire de la généralité de Caen dressé par M. Fou-

cault, intendant, par ordre du duc de Bourgogne, en 1698.

47 feuillets grand in-folio. (Page 346.)

27. Labutte (A.). Essai historique sur Honjleur el Varrondissement de

Pont-l'Èvcque. 1840. (Page 392.)

28. Etude historique sur l'arrondissement de Bernay. Judith de Bre-

tagne, par A. Gardin. — Manuscrit autographe; envoi de l'auteur.

X1X° siècle. 31 pages petit in-folio. (Page 425.)

29. Compte que rendent les ex-administrateurs du ci-devant district

de Pont-Audemer de leur administration... jusqu'à la suppression des

ci-devant districts.

20 pages in-folio. (Page 436.)

50. Conversation de MM. François et Thomas, propriétaires, élec-

teurs plébéiens du petit collège de l'arrondissement de Pont-.^udemer.

Vers 1824.

XIX° siècle. 4 pages in-folio. (Page 437.)

51. Notes sur Pont-Audemer et son arrondissement, recueillies des

traditions, chroniques et registres de la mairie, par J. A. Fougis-

Duclos.

65 pages in-folio. (Page 437.)

52. Notes sur Pont-Audemer. Extrait des Mémoires de Préaux, écrits

en 1649, et de ceux de la mairie, par J. A. Fougis-Duclos.

164 pages in-folio. (Page 437.)

55. iVotes principalement sur Pont-Audemer (1803-1834), par

J. A. Fougis-Duclos.

XIX« siècle. 96 pages in-4». (Page 437.)
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54. Poésies locales.

Jointes au Poème comme on en voit guère, par Jean Chouart.

(Page i38.)

55. Inventaire et extrait historique des titres et papiers de la ville de

Pont-Audemer. 1779. — Copie exécutée par Jacques-Augustin Fougis,

dit Duclos.

Quatre cahiers in-4''. (Page 438.)

56. Procès-verbal des édifices publics de la ville et fauxbourgs de

Pont-Audemer, dressé le 20 février 1749 et jours suivants, par K.-J. Le

Boullier, architecte.

187 feuillets petit in-folio. (Page 440.)

37. Réponses aux « Questions sur l'archéologie « , adressées par la

Société libre de l'Eure. Travaux préparatoires de la statistique départe-

mentale.

Les auteurs des réponses sont : pour Tourville, F. de Cacheleu ;
—

pour lUeville, Saint-Léger du Gennetey, Saint-Phiibert-sur-Risle et

Voiscreville, madame Philippe Lemaitre.

XIX' siècle. 35 pages grand in-8°. (Page i46.)

58. Quatre pièces relatives à la nomination et à l'installation d'un

titulaire de la chapelle de Saint-Marc et Saint-Nicolas des Alalpertuis, à

Guerqucsalles, diocèse de Lisieux. 1740.

XVIIP siècle. In-4°. (Page 491.)

59. Les triomphes de l'abbaye des Couards, sous le resveur en

décimes Fagot... Plus l'ingénieuse lessive qu'ils ont conardement

montrée aux jours gras de l'an .M D .\L. Rouen, 1587. — Copie faite

par Théod. Lebreton.

In-8». (Page 511.)

40. Histoire abrégée des antiquités de la ville de Dieppe, par

M. Croisé.

21 i pages petit in-folio. (Page 553.)
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41. Flan de la ville de Bolbec. — Joint à V Essai historique et statis-

tique sur la ville de Bolbec, par Collen-Castaigne. 1839.

XIX.« siècle. (Page 570.)

42. Notices historiques de la ville de Caudebec.

La première partie, dédiée à l'abbé Miette, contient sa statistique,

ses annales... et la correspondance de Tabbé Miette avec l'auteur,

M. Benard, ancien juge de paix.

La deuxième partie, dédiée à madame de Xagu, contient quelques

antiquités civiles et ecclésiastiques de la même ville, suivies d'une notice

sur les hommes qui y ont acquis une certaine célébrité, par l'abbé

Miette, ancien curé de Caudebec. 1824.

XIX' siècle. Manuscrit aulographe de Benard, avec plan, carie et

lettres autographes de Miette et de X. Bignon. (Page 583.)

43. Établissement et propagation de l'imprimerie et accessoirement

de la librairie dans les diverses villes de la Xormandie, par A. Canel.

XIX-' siècle. In-i». (Page 625.)

44. Registres des travaux et des séances de la section de Pont-Aude-

mer de la Société libre de l'Eure (1833-1849)

XIX° siècle. Deux cabiers in-i", (Page 638.)

45. Notice sur Emeri Bigot, extraite des Mémoires de Nicéron.

(Page Q{^\.)

46. Recueil de pièces relatives à l'abbé Baston, chanoine de Rouen,

évêque nommé de Séez, joint à la Notice de A. Canel. 1861.

Passeport et autographe de Baston.

Lettres des archevêque de Rouen (de Bernis), évêques d'Evreux,

Angers, Versailles, Clermont et Trêves, de Frayssinous, Dambray,

N. Bignon, etc. (Page 666.)

47. Xotice sur Alfred Canel, membre de l'Assemblée constituante

— Signée : A. Vincent. — i pages in-4°.

Lettre du secrétaire général de la Revue biographique des célébrités

contemporaines. (Page 673.)
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48. M. Canel, ancien membre de l'Assemblée constituante. Signé :

Ph. Vincent.

5 pages in-8». (Page 673.)

49. Vie de Corneille, par Boscheron. 1725. Manuscrit autographe.

XVIII' siècle. 301 pages in-4». (Page 680.)

50. Jean-Laurent Le Cerf de la Viéville de Freneuse. Extrait des

Mémoires de Nicéron. (Page 709.)

51. Xotcs sur Robert Lindet, fournies par Bodin, ancien député,

gendre de Lindet.

35 pages in-^". (Page 716.)

52. Discours prononcé par Robert Lindet sur les dénonciations

portées contre l'ancien comité de salut public et le rapport de la com-

mission des 21.

Petit in-folio. (Page 717.)

55. Extrait du compte rendu par Robert Lindet au peuple français

le 2 brumaire an IV.

ln-8». (Page 717.)

54. Eclaircissements sur l'histoire de G. Postel, par l'abbé Sallier.

Extrait des Mémoires de l'Académie des inscriptions et belles-lettres. —
(Page 726.)

55. Bonnebosc, pièce de vers de Scipion d'Anglemont (1836). —
Manuscrit autographe. (Page 753.)

56. Pièces de vers, par Agathe Biais. (Page 754.)

57. Quatrain sur la traduction de Catulle, par F. Clogenson.

(Page 756.)

58. Ouatiain autographe, par Rose Harel, servante à Lisieux.

(Page 759.)
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o9. Vente d'un trait de dîme (1758), par Ph. Fr. Monfort, curé de

Saint-Germain. (Page 763.)

(iO. Autographes. — Voy. le catalogue imprimé pages 753-764.

Basfon (Abbé).

Bérat (Ktédéric).

Bourdon (P. L. M.).

Fonlenello.

Fouquier (E.), de Toutainville.

Gl. Lettres autographes.

764.

Adam (Armand).

Adam (Edmond).

Adam (Madame Edmond).

Banville (Th. de).

Barabé.

Bausset (Cardinal de).

Beaucourt (G. de).

Bellangé (Hipp.).

Bigourdan (D"" E.).

Biais (Agalhe).

Blanc (Charles).

Blosseville (Ernest de).

Bodin {\.).

Bonnin (René).

Bouchet (Ernest).

Boiiilhet (Louis).

Boulalignier (S. J.).

Bouquet (F.).

Bourlier (F. B.).

Briancbon.

Brière (Léon).

Briqueville (Colonel de).

Brossard de Ruville.

Brotonne (Frédéric de).

Brunscbwig (Léon).

Cahot (Ch.).

Capelle (E.).

Carême (Anatole).

Cartier (Emile),

Catherine (A.).

Chatel(Eug.).

Goupil-Prefeln (Baron).

Levesque de Graville.

Rossignol (Céphas).

Trébulien.

VVoinez (Ch.).

-— Voy. le catalogue imprimé pages 753-

Chalellier (L. Ch. de Salmon du).

Chesneau (A. L.).

Clogenson (F.).

Cochet (Abbé).

Curmer.

Darcel (Charles).

Davy (.Iules).

Davy (Marie).

Decorde (Abbé).

Degouve-Denuncques.

Delaquérière (Eusiache).

Delavigne (Germain).

Deschamps (J.).

Desgenelles (Baron).

Dessolins.

Deville (Achille).

Dornî's (A.).

Dufour (l'.dmond).

Dumonl (P. E.).

Dupont (Gustave).

Dupont, de l'Eure (Charles).

Dupont, de l'Eure (J. Ch.).

Dureau de la Malle.

Firbach (A.).

Flaubert (Gustave).

Fléau.

Formeville (Henri de).

Fourtier (A.).

Fréville (Ch. Ern. de).

Gallois (Napoléon).

Galopin.
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Garni('i-l*a{]ôs.

Giranlin (.1.).

Glatigny (Albert).

Gors.

Gouache (Jules).

Grand in (Gustive-Victor)

Gravellf-Dcsulis.

Groucliy (H. de).

Groult (Ernest).

Guillou (Abbé).

Haussez (Baron d').

Heniy-Lavaux aîné.

Heulte (Eugène).

Letertre (Julien).

Leudel (Emile).

Malbianclie.

ManccI (Georges).

Marie (.Auguste).

Marviiigl.

Massé (Isid. Alo.v.).

Malhon (J. H.).

Mesteil(D. T.).

Melaycr.

Meunier (Madame Hippolyte)

Miette (Abbé).

Montaiglon (A. de).

Noël (Eugène).

Normand (Victor).

Odilon Barrot.

Osmoy (Comte d').

Ozanne, du Xeubourg.

Passy (Hippolyte).

Philippe Lemaître (Madame)

Picard (J. J. Fr.).

Pichon (A.).

Postel (Raoul).

Prior (Jules).

Quérard (J. M.).

Rossignol (Céphas).

Roubiii ( Amédée de).

Sainte-lienve.

Sauvage (Hippolyte).

Selme Davenay.

Tirard (Jules).

Toussaint, du Havre.

Travers (Julien).

(>2. Autographes annexés à certains ouvrages imprimés; le titre de

l'ouvrage suit le nom du signataire de l'autographe, qui, sauf indica-

tion contraire, est l'auteur de cet ouvrage.

Advielle (Victor). Biographie d'Adolphe Bordes. 1868. — (Page G70.)

Ballin. Nouvelle Institution de sourds-muets à Rouen. 1841. —
(Page 540.)

Ballin (A. G). Renseignement sur le vieux château de Rouen. 18 i2. —
(Page 5:>G.)

Caresme (A. E.). Éloge funèbre de P. P. Beaucousin, curé de Saint-

Germain de Pont-Audemer. 1859. — (Page 667.)

Cochet (Abbé). La Normandie souterraine. Dieppe, 1854. —
(Page 24.)

Deville (A.). Histoire du château d'Arqués. 1839. — (Page 557.)

Deville (A.). Histoire du château et des sires de Tancarville. 183 i. —
(Page 577.)

Dibon (Paul). Essai historique sur Louviers. 1836. — (Page i32.)

Divers. L'F.claireiir. — (Page 749.)

Faliouard (P. J. M.). Les Musiciens normands. Supplément. 1860.
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Floquet (A.). Histoire du privilège de saint Romain... Rouen, 1833.

— (Page 109.)

Frederick Lcmaitre. Joint à la Xotice sur lui faite par E. de Mire-

court. — (Page 711.)

Labutte (A.). Esquisse historique sur le Havre. 1841. — (Page SGi.)

Labutte (A.). Histoire des roijs d'Vcelot. 1871. — (Page 581.)

Lefebvre (H.). Xotice ou élof/e historique di M. Beaufils, directeur r/cné'

rai du Mont-de-Piété. S. d. — (Page 667.)

Leudet (E.). Etude historique de la médecine et des médecins de Rouen

aux XVIt et XI IIP siècles. 1858. — (Page 6i4.)

Mesteil (D. T.). Lettres historiques et critiques sur les Andeli/s. 1835.

— (Page4i>0.)

Yoget (J. F.). Méthode de la culture du mdon en pleine terre, telle

qu'on la pratique dans la vallée d'Orbec. 1832. — (Page 607.)

Perret (F.). Flore des environs de Louviers. — (Page 11.)

Renard (Cb.). Bulletins des autorités constituées réunies à Caen en juin

et juillet 1793. 1875. — (Page 275.)

\\exev{¥ .). Mémoires sur les ruines de Lillchonnc. 1821. — (Page 574.)

Rêver (F.). Xotice biographique et littéraire sur F. Rcver, par Armand

Fresnel. — (Page 7 42.)

Stabenratb (C. de). Le Palais de justice de Rouen. 1842. —
(Page 530.)

Toustain-Richebourg (C. G.). Joint à son tableau généalogique, sans

titre, pour établir les buit quartiers de ses enfants. — (Page 3 43.)

Vanier (Elie). Essai historique sur l'origine des grandes propriétés dans

l'ancienne Xormandie. S. d. — (Page 255.)

Vaugeois (Gabriel). Deux autograpbes jointes à ses Recherches sur

l'histoire de Verneuil. 1835. — (Page 418.)

Vaultier (Fréd.). Xotice sur la vie et les travaux de Tabbéde la Rue.

1841. — (Page 688.)

Vingtrinier (D'). Travaux, publiés dans le Précis de lAcadémie de

Rouen. — (Page 737.)

G3. Lettres autograpbes annexées à certains ouvrages imprimés; le

titre de l'ouvrage suit le nom du signataire de la lettre, qui, sauf

indication contraire, est l'auteur de cet ouvrage.

Advielle, bibliotliécaire de Pont-Audemer. — La Bibliothèque publique

de Pont-Audemer, par A. Canel. 1869. — (Page 444.)
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Andricux (.1.). CarluJaire de V cthhaije de Noire-Dame de Bonport. 1862.

— (Pajje 434.)

Anonyme. Souscription au profit de la ville de Briotine pour l'installation

dans son ancien donjon d'une collection archéologique et d'une bibliothèque.

— (Page 429.)

Avannes (d'). Sur les armoiries des villes de l'Eure. — (Page 32 i.)

Ballin (A. G.). Compte rendu des opérations de la Société de charité

maternelle de Rouen, pendant la période décennale de 185i à 1863. —
(Page 320.)

lîaudry (Paul). Exposition artistique d'Ecreux. 1864. — (Page 651.)

IJelbeuf (J. P. J. Godait de), dernier grand panetier de Normandie.

Histoire des grands panetiers de Normandie du marquis de Belbeuf. —
(Page 326.)

Belbeuf (Marquis de). Histoire des grands panetiers de Normandie.

1856. — (Page 326.)

Blosseville (de). Elections de 1863. Protestation de A. Germain contre

l'élection de M. d'Albuféra. — (Page 407.)

Bonnechose (A. de). Recherches historiques sur les progrès de l'horti-

culture el de l'étude de la botanique daîis le Bessin. — (Page 12.)

Bonnin. Fers antiques trouvés au Vieil-Evreux. 1840. — (Page 419.)

Boue (de Villiers). Deux lettres autographes jointes à la Normandie

superstitieuse. — (Page 155.)

Bouquet (F.). Revue de la Normandie. — (Page 748.)

Bouquet (F.). Deux souvenirs à consigner dans les Archives delà Nor-

mandie. 1863. — Cette lettre rapporte une anecdote touchant le gloria

normand. — (Page 250.)

Bouquet {¥ .). Recherches historiques sur les sires et le château de Blain-

ville. 1863. — (Page 544.)

Chéruel (A.) . Histoire de Rouen sous la domination anglaise au XV siècle.

1840. — (Page 511.)

Cochet (Abbé). Galerie dieppoise. Notices biographiques sur les

hommes célèbres ou utiles de Dieppe et de l'arrondissement. Becueil.

1862. — (Page 658.)

Cochet (Abbé). Notice biographique et littéraire sur A. A. Guilmeth de

Brionne, par B. C, son ancien secrétaire. 1860. — (Page 702.)

Cochet (Abbé). Revue de la Normandie. — (Page 748.)

Davy. Elections de 1863. Protestation de A. Germain contre rélec-

tion de M. d'Albuféra. — (Page 407.)
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Divers. Blason populaire de la Normandie, par A. Canel. 1859. —
(Page 249.)

Do (Abbé). Défense des recherches liistoriques sur saint Regnohert

contre M. Jules Lair. Cacn, 1862. — (Pajje 12;3.)

Diimesnil (D'). Etude sur la question de l'ivrognerie. 1860. —
(Page 317.)

Dupont (Cb.), Elections de 1863. Protestation de A. Germain contre

l'élection de M. d'Albuféra. — (Page 407.)

Fouquier (E.). Recherches historiques sur Beuzeville et son canton. 1878.

— (Page 447.)

Fouquier (E.). Histoire de Toutainville. 1866. — (Page 454.)

Gardin (Alex.). Notice historique sur la ville de Couches. 1865. —
(Page 416.)

Germain (A.). Lettre au Conseil général de l'Eure. 1861. —

-

(Pag.- 406.)

Germain (A.). Deux lettres aufograpbes jointes au Chemin de fer

d^ Orléans à Rouen, etc.

Gouellain (Gustave). Revue de la Normandie. — (Page 748.)

Guéroult (D"' E.). Notice sur quelques pierres tombales de l'ahbaye de

Jumièges. 1864. — (Page 548.)

Lamotte (D"" P. E. de). Mémoire sur le service médico-chirurgical de

la construction du chemin de fer de Lisieux à Honfleur. — (Page 44.)

La Sicotière (L. de). Mémoires historiques sur la ville d'/ilenço7i, par

Odolaut-Desnos. Edit. de 1858-1861, donnée par L. de la Sicotière.

— (Page 486.)

Lavallée. Histoire de Toutainville, par E. Fouquier. 1866. —
(Page i54.)

Lebreton (Cii.). Le Château de Saint -Jean -le -Thomas. 1864. —
(Page 472.)

Lebreton (Tliéodore). Trois lettres autographes jointes à sa Biographie

normande. 1857-1861. — (Page 655.)

Legendre. Histoire de la persécutionfaite à l'église de Rouen à lafin du

dernier siècle. Réimpr. à Rouen, 187 4. — (Page 156.)

Le Métayer-Masselin. Deux lettres jointes à la Collection de dalles

tumulaires delà Normandie... 1861. — (Page 425.)

Leplieux (A.). Un mot aux Rouennais à propos de la république et des

élections, suivi d'un mot sur les avocats. 1848. — (Page 299.)

Maille (Parfait). Recherches sur Elbeuf 1859-1863. — (Page 546.)
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Miilhranchc (F.). A'olkestirriiospicede lieniay. 18G1. — (l'age 427.)

.Malet (Marquis de). Plusieurs lettres jointes à la Notice historique et

généalogique sur la maison de Malet, publiée par Borel d'Hauterive.

1843. -(Page 340.)

Marigues de Chanip-Kcpus (capitaine). Vuridovix, chef des Unelliens,

et SaOitius, lieutenant de César. 18()2. — (Page 465.)

Papou (A.). La voie ferrée de Glos-Monifort à Pont-Andemer, par

A. Canel. 1869. - (Pnge 435.)

Passy (Ant.). Description géologique du département de la Seine-Infé-

rieure. (Page 5.) — Le mcnie. Elections de 1863. Protestation de

A. Germain contre l'élection de M. d'Albuféra. — (Page 407.)

Passy (Louis). Du mouvement de la population dans l'Eure. 1862.

(Page 406.) — Le même. Elections de 1863. Protestation de A. Ger-

main contre l'élection de M. d'Albuféra. (Page 407.) — Le même.

Notice sur le prieuré de Bourg-Achard. 1862. — (Page 447.)

Petit (Ange). Notes historiques sur Vorigine, les seigneurs, le fief et le

bourg de Damville. 1859. — (Page 416.)

Petit (Léon). Lettre jointe aux Notes historiques sur... le bourg de

Damville, de Ange Petit. — (Page 416.)

Pbilippe Lemaitre (Madame). Le Château de la Court. 1849. —
(Page 450.

)

Prior (.iules), tonnelier à Bcaumont-le-Roger. Vne nuit au milieu des

ruines. 1865. — (Page 428.)

Seinicbon (Ern.). Histoire de la ville d'Aumale 1862. —
(Page 578.)

Thomas. (P. P. V.) Plusieurs lettres jointes à V Histoire de la ville

de Honfleur. 18i0. — (Page 392.)

Vasseur (Ch.). Notice historique et aîxhéologique sur la Maison-Dieu et

les Mathurins de Lisieux. 1864. (Page 387.) — Le même. Lettre jointe

au Règlement de la Société historique de Lisieux. 1869. — (Page 638.)

Vesque (Ch,). Histoire des rues du Havre. 1876. — (Page 565.)

Viot, instituteur. Strophes pour la fête de la souveraineté du peuple. —
(Page 4 il.)
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BIBLIOTHÈQUE DE VIRE

La Bibliothèque de Vire a été fondée en 1784, mais ce n'est

qu'en 1811 qu'elle a été définitivement organisée'. Elle se

compose des volumes légués en 1777 à sa ville natale par Tho-

mas Pichon, plus connu sous le nom de Tyrrel; delà biblio-

thèque du bailliage de Vire; de celle de Nicolas Goutard, ancien

curé de Neuville; d'un grand nombre de livres provenant des

couvents des Cordeliers et des Capucins de Vire, des abbayes

d'Aunay et de Saint-Sever, du prieuré du Plessis-Grimoult, de

nombreux dons faits par le gouvernement et par des particuliers,

spécialement par M. Lemarchand, ancien avocat, et mademoi-

selle Louise de Polinière, des livres provenant d'une ancienne

Société de lecture de l ire et d'acquisitions faites chaque année

sur le budget de la Bibliothèque. Actuellement, la Bibliothèque

renferme plus de 30,000 voliunes imprimés et 236 manuscrits,

la plupart relatifs à l'histoire locale.

C. A. Fédériqle.

1 Voy. une Xolice sur la Billiotlièque de l'ire (Vire, 185U, iii-16), par

M. F. Cazi.x, et une autre notice par AI. I"'édkrique, dans VAnnuaire l'irois, 1865,

iti-18, p. 60-63.
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1. Bréviaire à l'usage de Bayeux.

Fol. 174-179. Calendrier.

XIV' siècle. Parchemin. 2i4 feuillets, dont le dernier est coupé à

iiioiliô; les feuillets 17;î, 2i4 et 2i5 sont blancs. 159 sur 123 millim.

Dérelié. — (Don de mademoiselle Louise de Polinière.)

2. Livre d'heures.

Ce manuscrit renferme cinq grandes miniatures.

\\' siècle. Parchemin. 137 feuillets. 200 sur 140 millim. Bel.

velours. — (Provient de l'abbé Lefranc de Vire.)

3. Livre d'heures.

XV^ siècle. Parchemin. 96 feuillets. 110 sur 65 millim. Dérelié.

— (Provient de M. Goulard, du Mans, curé de Neuville, près

Vire.)

4. Livre d'heures.

Une note écrite à l'intérieur de la couverture, dit que ce livre

d'heures a été écrit en 1547 et qu'il a appartenu à un nommé François

Chouquet.

XVI* siècle. Parchemin. 238 feuillets. 100 sur 75 millim. Couvert,

parchemin. — (Provient de M. Morin-Lavallée, ancien maire de V^ire.)

o. Missae solenines beatae .Mariae Virginis, ad usum Capellanorum

de Angevinia.

XVIl" siècle. Parchemin. 40 feuillets. 600 sur 350 millim. Bel. peau

de truie, fermoirs. — (Donné, en 186-4, par la fabrique de l'église

Xotic-Dame de Vire.)

(>. OfGcium Defunctorum.

XV1I« siècle. Parchemin. 16 feuillets (on a ajouté à la fin une prière

Pro Defunctis, sur papier). 425 sur 385 millim. Bel. parchemin. —
(Donné, en 1804, par la fabrique de l'église de Notre-Dame de Vire.)

7. Antiphonarium. (2 volumes.)

XVIIP .siècle. Papier. 386 et 427 pages. 360 sur 230 millim. Bel.

parchemin. — (Donné, en 1864, par la fabrique de l'église de Notre-

Dame de Vire.)
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8. " Antiennes en Thonueur de la sainte Vierge. "

XVIII° siècle. Papier. 105 pages. 155 sur 100 millim. Peintures.

Rel. veau brun, tranches dorées. — (Provient de M. Morin-Lavallée,

ancien maire d(» Vire.)

9. « Office des religieuses Bénédictines de Vire. »

En tête de ce manuscrit, dans une couronne de fleurs, on lit : " Ce

liiu'e appartient à madame de Sainte (sic) Pierre, religieuse Bénédic-

tine, à Vire, 1763. "

XVIIl' siècle. Papier, xi feuillets prélim . et 316 pages. 180 sur

145 millim. Rel. veau brun. — (Provient de M. Morin-Lavallèe, an-

cien maire de Vire.)

10. " Règles pour l'office de la messe. »

XVIIP siècle. Papier, iv feuillets prélim. et 166 pages. 155 sur

97 millim. Couvert, en papier. — (Don de M. C. A. Fédérique.)

11. u Cérémonis de Coutance (sic). 1720. »

XVIII' siècle. Papier. 47 feuillets. 145 sur 95 millim. Couvert,

en papier. — (Don de mademoiselle Louise de Polinière.)

12. ^Tractatus théologiens. — De vera religione et ecclesiaChristi. »

Ce manuscrit, copié en entier par Daniel Polinière, prêtre, prieur et

administrateur de l'Hôtel-Dieu de Vire, a été terminé en 1741.

XVllP siècle. Papier. 260 feuillets, dont 248 seulement écrits. 180

sur 145 millim. Rel. pirchemin. — (Don de marlemoiselle Louise

de Polinière.)

15. " Déclarations et constitutions sur la règle de S. Benoist pour

le monastère des religieuses Bénédictines de Vire. — Transcrittes sur

un manuscrit qui porte que ce sont les mêmes qu'on observe à Monti-

viliers et à Montmartre. — On y a changé et éclaircy quelques points

qui ne convenoient point à cette maison. »

XVIIP siècle. Papier. 268 pages. 177 sur 128 millim. Rel. veau

biun. — (Provient de M. Morin-Lavallée, ancien maire de Vire.)

14. f Exposition sur quinze psalmes, nommés les quinze degrés

de David, par... Fr. Jehan Mareschal. "

XVI" siècle. Papier, x feuillets prélim. et 229 feuillets. 190 sur

130 millim. Couvert, parchemin.

TOME X. 27
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13. u Jacobus Alexander Salinon, sacrae i'acultatis Parisiensis doc-

tor socius Sorbonicus et cathediae Iloënneae professor, tractavit :

1° de fide, et ubi de ecclesiastica potestate; deinde de spe et cba-

ritate, hora seconda postmeridiana annis 1692 et 1693. — Hune

traclatuin scripsit et audivit Fetrus Polyniere, Constantiensis , in Sor-

bona. n

XVI^ siècle. Papier. 333 pages. 225 sur 160 miliim. Couvert, par-

chemin, — (Don de mademoiselle Louise de Polinièrc.)

16. " Honoratus Tournely, doctor et socius Sorbonicus , sacrae

theologiae professor regius, die lunae 17 novembris, anno 1692,

docereprimum incipit... et eodem auno de attributis divinis dixit. Ab

ipso autem, hora tertia post meridiem docente, hune tractatum scrip-

tis et auribus excepit Petrus Polynier {sic)^ Constantiensis, per annum

academicum. -

XVII'* siècle. Papier. 566 pages. 225 sur 160 miliim. Couvert.

parchemin. — (Don de mademoiselle Louise de Polinière.)

17. " Sermon prononcé par le Révérend Père Paconie de Tinche-

bray, Capucin indigne, dans l'église des Dames relligieuses de Haute-

Brière-le-Touret, le jour de S" Magdeleine, le 22 juillet 1727. —
Nouvelle édition corrigée. — A Anvers , chez Pierre L'Ignorent,

imprimeur ordinaire des R. P. Capucins. A l'Enseigne du Tapecul,

rue de la Mateindée, vis-à-vis la Chausse d'Hypocras. 1734. — Cuni

privilegio Régis. «

XVIII" siècle. Papier. 12 feuillets. 190 sur 155 miliim. — (Don

de J\I. Armand Gasté.)

18. " Tractatus de Scriptura sacra, traditi a domino Le Clerc
,

prolessore sapientissimo, an. 1756. — Thomas Rarbot, Viraeus. »

XVIII" siècle. Papier. 328 et 278 pages. 167 sur 105 miliim. Rel.

veau brun. — (Provient de M. Morin-Lavallée, ancien maire de Vire.)

19. " La nouvelle Apocalypse, ou recueil suivi des révélations faites

à une àme chrétienne touchant les derniers temps de l'Église. 1790. "

XVIIP siècle. Papier. 209 pages. 158 sur 100 miliim. Cartonné.

— (Provient de M. Morin-Lavallée, ancien maire de Vire.)
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20. Recueil contenant : 1° « Dominica ad ofûciuin noclurnum,

ymnus » ;
— 2" u Tractatus de sacrarneato poenitentiae n ;

— 3° Notes

diverses.

XVIII" siècle. Papier. 302 feuillets. L50 sur 92 millim. Cartonné. —
(Provient de l'abbé Demortreux, — Donné, en 1878, par AI. Hubert.)

21. Quarantaine. — Prônes; tome I" seulement.

XVIIP siècle. Papier, iv feuillets prélim. et 259 pages. 150 sur

95 millim. Cartonné. — (Même provenance.)

22. Autres sermons pour les différentes fêtes de Tannée.

XVIIP siècle. Papier. 239 feuillets. 150 sur 95 millim. Cartonné.

— (Même provenance.)

25. Remarques sur les Pratiques ;
— Commentaires sur les

Psaumes li, lu, lui, liv; — Conférences sur les commandements;

— quelques cas de conscience ;
— acte d'adoration ;

— sur la mort ;
—

le Purgatoire, et notes diverses incomplètes.

XVIII' siècle. Papier. 113 feuillets. 155 sur 95 millim. Cartonné.

— (Même provenance.)

24. Règle et statuts des Frères Mineurs.

Fol. 2. " Declaratio domini \icolai pape 3' super regulam Fratrum

Minorum. \icolaus... Exiit qui seminat seminare... — ...Datuni

Suriani, xix' kl. septembris, pontiGcatus nostri anno secundo, anno

Domini millesimo CC'"° septuagesimo secundo. Explicit declaratio

domini Nicolai pape tercii super regulam Fratrum Minorum, de ver-

borum significationibus libro sexto contenta. «

Fol. 22. « Declaratio domini démentis pape quinti super regulam

Fratrum Minorum. Clemens... Exivi de paradiso... — ...Datum

Vienne, pridie nonas maii, pontificatus nostri anno septimo. Explicit

declaratio domini Clementis pape quinti super regulam Fratrum Mino-

rum, extra, de verborum signiûcatione libro septimo conscripta. »

Fol. 35. ti Sequitur modus legendi declaraliones etslatuta, ordina-

tus per capitula provincialia hujus provincie Francie... "

Fol. 35 v°. « Sequitur benedictio super habitum, quando quis reci-

pitur ad ordinem. n

27.
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Fol. 38. Traduction française de la bulle de Nicolas III, plus haut,

fol. 2.

Fol. 52. Traduction française de la bulle de Clément V, plus haut,

fol. 22.

Fol. 62. « Statuta {jeneralia totius ordinis Fratrum Minorum, regu-

laris observantie, per capitulum générale in provincia et conventu

Burqensi regni Castelle, in festo Pentecostes, anno Domini millésime

quingentesimo XXIII celebratum , ordinata. » — 12 chapitres. —
s Expliciunt statuta generalia totius sacri ordinis Minorum, regularis

observantie, impressaque in eadem regia civitate Burgensi regni Cas-

telle per Alfonsum de Melgar , artis impressorie magistrum , anno

Domini M" quingcntesimo XXIII, die vero xxiii junii. »

Fol. 95. a Ex libris conventus Virie. "

XVI' siècle. Parchemin. 95 feuillets. 185 sur 130 millim. Rel. veau

brun ancienne. — (Cordeliers de Vire.)

2o. Recueil. — Fol. 1. « Répertoire des principales matières con-

tenues au livre Coustumier ancien de Xormandie, très utile pour

l'usaige et instruction de la pratique, par Roger deBoaisne, licentié aux

droits, advocat à Vire. "

Fol. 229. « Table générale des chapitres du Coustumier, et stilles

do procéder eu Parlement et en toute la Xormandie, par Gilles Lam-

bert, de Vire. »

Fol. 246. " Paratitla in Consuetudines recens éditas provintiae Xor-

maniae, auctore Thoma Anfreo, jurisconsulte Viriensi. Ad tit. dejuris-

dictione. n

Fol. 292. A la suite de ce traité en est un autre en français, en

partie de la main qui a écrit le commentaire latin qui précède.

XVI» siècle. Papier. 449 feuillets. 275 sur 170 millim. Cartonné.

— (Don de M. C. A. Fédérique.)

26. " La Coutume de Paris, mise en vers, avec le texte à côté, par

M. G** D** [Garnier Deschesnes]. — Nouvelle édition, augmentée du

tableau de toutes espèces de successions régies par la Coutume de

Paris, par M"= Castel. — Paris, 1785. «

Copie manuscrite de l'imprimé.

XVIII» siècle. Papier. 360 pages. 172 sur 122 millim. Rel. veau

i)run. — (Don de M. C. A. Fédérique.)



DE LA BIRLIOTHKQUE DE VIRE. 421

27. a Prescription. — Janvier 17G8. «

XVIII= siècle. Pnpier. 5 feuillels. 155 sur 05 inillim. Broché. —
(Provient de la vente Destaing. — Don de M. Hubert.)

28. « L'Annotateur, ou notes alphabétiques de jurisprudence, tirées

principalement des Codes civil, de procédure civile, de commerce,

d'instruction criminelle et des délits et des peines, de 1810 à..., et

recueillies de plusieurs auteurs, des Bulletins des lois et de la juris-

prudence de la Cour de cassation; par M. Élie, conseiller à la cour

royale de Rennes, j^ (4 volumes.)

XIX' siècle. Papier. 297, 251, 249 et 249 feuillets. 220 sur 172 niil-

lim. Cartonné. — (Don de M. Lemarchand, avocat.)

29. « Traité de la procédure civile, n

Ce traité de procédure civile a été copié de la main qui a écrit les

4 volumes de l' ^ Annotateur ^ . — Il est donc présumable que ce traité

est de M. Elie, conseiller à la cour de Rennes.

A la un de ce traité se trouvent 4 pages écrites dans un autre sens

que le reste du manuscrit et contenant quelques notes historiques.

XIX* siècle. Papier. 55 pages. 178 sur 120 milliin. Rel. veau brun.

— (Don de M. L?marchand, avocat.)

oO. " Analyse du Bulletin des /0/5 depuis l'an VIII ^
,
par M. Sauvage,

ancien procureur du Roi à Vire.

XIX* siècle. Papier. 196 feuillets. 210 sur IGO niillim. Cartonné.

— (Don de M. Hippolyte Sauvage, de Moitiin.)

51. Commentaire de quelques titres du Code civil, par M. Sauvage

(Jules-Louis), né à Vire, le 31 juillet 1824, mort deux jours après

avoir passé sa thèse de docteur en droit.

XIX* siècle. Papier. 9t) feuillels. 188 sur 140 millim. Cartonné.

— (Don de M. Hippolyte Sauvage.)

52. « Compendia philosophica. "

Ce manuscrit, copié par Pierre Polinière, a été terminé t^ tertio

calendas aprilis, anno 1091 n .

XVII* siècle. Papier. 558 pages. 181 sur 135 millim. Rel. veau

brun. — (Don de mademoiselle de Polinière.)
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55. Philosophia.

On lit^ à la fin de ce Iraité : ' Haec a D. Moreau, philosophiae pro-

fessore in collegio Mazarinaco, tradila scriptis et auribus accepi an.

1716. Ruelle, preshyter Constantiensis. »

XVllI" siècle. Papier. 373 pages. 205 sur 152 millim. Rel. veau

brun. — (Même provenance.)

54. Philosophia.

On lit, à la fin : « Hanc ego Marions Amiel philosophiae partem

accepi a domino Aubert, philosophiae professore in collegio Artium

celeberriniae Academiae Cadomensis^ anno Doniini 1720. »

Ce manuscrit est accompagné de 13 dessins coloriés et de deux

thèses imprimées.

XVIIP sii'cle. Papier. 160 pages. 165 sur 108 millim. Rel. veau

brun. — (Provient de M. Morin-Lavallée.)

5î>. « Philosophia, a Petro Le Monnier data. Parisiis, 1733. »

Ce manuscrit est orné d'un grand nombre de gravures et de tableaux.

XVIIP siècle. Papier. 6 volumes de 666, 661, 303, 466, 364, 3-43

et 339 pages. 218 sur 162 millim. Rel. veau brun.

50. li Philosophia, »

On lit, à la fin : " Tractatum hune philosophicum accepi a vene-

rando admodum Pâtre Autin, S"' Jesu, anno Domini 17 46 et 17i7. »

XVIIP siècle. Papier. 319 pages. 178 sur 145 millim. Rel. veau

brun. — (i'rovienl do M. Morin-Lavallée.)

57. Cours de philosophie, par \1. Brenet, ancien principal du

collège de Vire.

On lit, à la fin de ce manuscrit : ^ Finis Logicae, die 5° februarii,

an. D. 1785. r,

XVIIP siècle. Papier. 474 pages. 165 sur 105 millim. Rel. veau

brun. — (Don de M. I,emoine-La Durandière.)

58. « Logica vêtus. — .\d majorem Dei gloriam, juvante Deo,

patrocinante Virgine Deipara, dirigentibus angelis hominum custo-

dibus, féliciter decnrrat biennium hocce philosophicum, coeptum die

sabbali, duodecinia octobris, anno millesimo septingentesimo trigesimo
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septimo, in regio Borbonio Societatis Jesu coUegio celeberrimae Cado-

mensis Academiae. — Haec Loyica finiit die prima februarii, anno

Domini 1738, a Reverendo Pâtre Le Leu, philosophiae professore tra-

dita. ^

Ce manuscrit est copié en entier de la main de Daniel Polinière,

prêtre, prieur et administrateur de l'Hôtel-Dieu de Vire.

XVIIl» siècle. Papier. 304 pages. 192 sur 130 millim. ReL veau

brun. — (Don de mademoiselle Louise de Polinière.)

59. Logica.

On lit, à la fin : u Hanc accepi Logicam a R. R. admodum P. P. Le

Forestier, e S. Jesu, celeberrimo et acutissimo philosophiae profes-

sore, anno reparatae salutis 1732, die li martis. Henricus Du
Bourg, n

XVIIP siècle. Papier. 541 pages. 178 sur 140 millim. Rel, veau

brun. — (Provient de M. Morin-Lavallée.)

40. Logica. Moralis.

XVIP siècle. Papier. 441 feuillets. 2G5 sur J75 millim. Rel. veau

brun. — (Provient de M. Charles de Parfouru, curé de Vire, 1746-

1791. — Don de M. C. A. Fédérique.)

41. Philosophia.

On lit, <à la fin : « Hanc ego geniinam philosophiae partcm, mora-

lem videlicet et metaphisicam, accepi a R. reverendo admodum Pâtre

Le Forestier, subtilissimo philosophiae professore in regio Borbonio

.Soc. Jes. collegio celeberrimae Cadomensis Academiae, anno repara-

tae salutis 1732. Henricus Du Bourg. »

XVIIP siècle. Papier. 31(3 pages. 170 sur 132 inillim. Rel, \eriu

brun. — (Provient de .M. Morin-Lavallée.)

42. Philosophia.

On lit, à la fin : « Hanc ego ultimam philosophiae partem accepi a

R. reverendo P. Pâtre Le Forestier, in regio Borbonio Soc. Jesu col-

îegio celeberimae Cadomensis Academiae eruditissimo professore, anno

reparatae salutis 1733. »

XVIII* siècle. Papier. 282 pages. 175 sur 132 millim. Rel. veau

brun. — (Provient de M. Morin-Lavallée.)
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/iô. Philosophia.

On lit, à la fin : « Hanc ego Guillelmus Castel Logicam accepi a

Reverendissimo Paire Le Leu, in regio Borbonio Societatis Jesu eol-

legio, anno Doniini 1740. ^

XVIII* siècle. Papier. 216 feuillets. 165 sur 108 niillim. Rel. veau

brun. — (Provient de M. îMorin-Lavallée.)

4i. Logica.

En tète de ce volume, on lit : ^ Hanc ego Philbcrtus Daigremont,

b. parocliià de S' Marti n-le-(lrand, Logicam accepi a D. D. Duchemin,

presbitero, sacrae facultatis Parisiensis baccalaureo Iheologico, cele-

berrimae Cadomensis Univcrsitatis rectore, sicut et in Artium collegio

philosophiae professore, hàc die quindecimà octobris, anno Domini

1782. (Signé :) Daigremont. «

XVIII" siècle. Papier. 133 feuillets. 168 sur 105 millim. Rel. veau

brun. — (Don de M. C. A. Fédérique.)

45. " Réflexions philosophiques. -

Cet opuscule provient des manuscrits de M. Dubourg, d'Isigny.

XIX" siècle. Papier. 8 feuillets. 360 sur 230 millim. Broché. —
(Don de mademoiselle Louise de Polinière.)

46. " Sur l'éternité. y>

XIX* siècle. Papier. 2 feuillets. 390 sur 255 millim. Broché. —
(Même provenance, même donateur.)

47. a Discours sur le mariage»
,
par M. l'abbé Surbled-Desmoulins.

(Autographe.)

XVIIP siècle. Papier. 2 feuillets. 317 sur 207 millim. Broché. —
(Don de M. C. A. Fédérique.)

48. « Rapport sur un projet d'instruction présenté à la Société

d'émulation par le sieur Montier. »

Ce rapport est de M. l'abbé Surbled-Desmoulins et est écrit en

entier par lui. L'abbé Surbled-Desmoulins était secrétaire de l'ancienne

Société d'émulation.

XIX» siècle. Papier. Il feuillets, 295 sur 185 millim. Broché. —
(Don di' M. C. A. Fédérique.)
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49. « Instruction d'un prince, ou traité des qualités, des vertus, des

devoirs d'un souverain ou prince du sancj royale (sic). '

Le titre primitif a été modifié en changeant le mot " Institution »

en celui d'Instruction et en ajoutant ces mots : « ou prince du sang

royale « . Ce manuscrit parait être l'original de l'ouvrage de l'abbé

Jacques-Joseph Duguet, théologien et moraliste célèbre, né à Montbri-

son, le 9 décembre 1649, mort à Paris, le 25 octobre 1733.

XVII° siècle. Papier. 224 pagos. 255 sur 180 inillim. Cartonné. —
(Don de M. Lemarcliainl, avocat.)

^0. " Traité de la noblesse, par .M. le comte de Boulainvilliers.

WIIl' siècle. Papier. 120 fetiillels. 240 sur 180 millim. Rel. veau

brun. — (Provient de .M. Thomas Pichon.)

51. «Mémoire et éducation pour la noblesse, par M. le comlc de

Boulainvilliers. »

XVIIP siècle. Papier. 100 et 106 feuillets. 245 sur 180 millim. Rel.

veau brun. — (Provient de M. Thomas Pichon.)

52. '; Heflections (sic) sur les connoissances nécessaires à un

ministre, un embassadeur {sic), un général, etc. «

XVIIP siècle. Papier. 10 feuillets. 240 sur 185 millim. Broché. —
(Provient de M. Thomas l'ichon.)

o5. " Pantheisticon, ou formule pour célébrer une société Socra-

tique. Divisé en trois parties : "

1° Fol. 38 v°. « Les mœurs et les axiomes des Panthéistes ou de

ceux qui composent cette Société; r

2° Fol. 42 v°. « Leur divinité et leur philosophie; "

3° Fol. 49 v°. Ci Leur liberté et leur foi qui ne peut tromper ni être

trompée, i

Fol. 56 v°. a On commence par une déflnition des sçavans anciens

et modernes : et celle de l'inûnité et de l'éternité de l'univers. — Files

sont suivies de la double philosophie que doivent suivre les Pan-

théistes; d'une petite dissertation qui donne l'idée d'un très honnête

homme et d'un homme parfait. — Cosmopoli, 1720. Toland. r

XVIIP siècle. Papier. 69 feuillets. 218 sur 168 millim. Rel. veau

brun. — (Provient de M. Thomas Pichon.)
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34. « De l'agriculture, par M'... »

XIX» siècle. Papier. 10 feuillels. 380 sur 250 millim. Broché. —
(Don de M. C. A. Fédêrique.)

Siy. " L'agriculture; discours, par M. l'abbé Surbled-Desmoulins. ^

XVIII' siècle. Papier. 2 feuillets. 225 sur 180 millim. Broché. —
(Même provenance.)

S6. « Discours pour la Fête des Victoires, par \P,.. »

WIII" siècle. Papier. 4 feuillels. 315 sur 200 millim. Broché. —
(Même provenance.)

1)7 . i' Mémoires touchant le commerce que les Provinces-Unies des

Pays-Bas font dans les divers endroits du monde; dressés l'année

1694. »

XVII' siècle. Papier, vi, 99 et 2 feuillels. 3G0 sur 2-40 millim.

Broché. — (Provient de M. Thomas Pichon.)

58. « Mémoire concernant le commerce. »

XVIIP siècle. Papier. 4 feuillels. 325 sur 218 millim. Broché. —
(Provient de M. Thomas Pichon.)

59. « Mémoire du sieur Descazeaux du Hallay, député de Nantes à

la chambre du Conseil de comerce {sic), établie par le Roy à Paris

par raport [sic) à l'état présent du comerce en général. 1701. "

XVIIP siècle. Papier. 44 feuillets. 350 sur 235 millim. Broché. —
(Même provenance.)

GO. « Mémoire sur les moyens de traverser le commerce et la

pêche des Hollandois et des Anglois
;
pour servir de suite au Mémoire

sur la dernière négociation de paix. »

XVIIP siècle. Papier. 32 feuillels. 323 sur 218 millim. Broché. —
(Même provenance.)

61. u Exposition de deux moyens pour rétablir une conGance solide

et générale dans la Compagnie des Indes, et pour rendre les divers

commerces du royaume supérieurs à ceux des autres nations, par

M. labbé Pichon. ^

XVIIP siècle. Papier. 4 feuillets (la moitié du dernier manque).
372 sur 248 millim. Broché. — (Même provenance.)
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G2. « Proposition. »

« Cette proposition a pour but d'indiquer au «jouvernement un moyen

peu onéreux de lever une armée de trente à quarante mille hommes,

sans priver ragricullure des bras dont elle a besoin. »

XVIII' siècle. Papier. 2 leuilleU. 310 sur 208 millim. Broché. —
(Même provenance.)

05. « Moyens efficaces et faciles à mettre en praltique {sic), aux

fins d'épargner la moitié de la depence (sic) dans l'usage des poudres

pour les troupes et pour pouvoir tirer de plus loin, avec la moitié de

la charge ordinaire n
;
par l'abbé Pichon. (Autographe.)

XVIIP siècle. Papier. 2 feuillets et 2 petits feuillets supplémetitaires

contenant des notes. 212 et 170 sur 170 et 108 milliin. Broché. —
(Même provenance.)

64. « Preuves et démonstrations des épargnes considérables que

procureroit par chaque année au profit du Koy, dans les hôpitaux qui

servent aux troupes de Sa Majesté, les remèdes composez par le

s' abbé Pichon. n (Autographe.)

XVIIP siècle. Papier. 2 feuillets. 330 sur 210 millim. Broché. —
(Même provenance.)

65. « Certificat du Père Sébastien Truchet, de l'Académie royale des

sciences, relativement : l" à une nouvelle carcasse de vaisseau; 2° aux

moyens de fortification des mâts proposés par l'abbé Pichon. 1724. ;>

XVIIP siècle. Papier. 2 feuillets. 217 sur 170 millim. Broché. —
(Même provenance.)

66. " Commentarius in physicam. r,

Manuscrit écrit en entier par Pierre Polinière et terminé le 28 juin

1692.

XVIP siècle. Papier. 1580 pages. 225 sur 180 millim. Rel. veau

brun. — (Don de mademoiselle Louise de Polinière.)

67. « Physica particularis. »

Manuscrit écrit en entier par Daniel Polinière.

XVIII" siècle. Papier. 323 feuillets. 185 sur 120 millim. Rel. veau

brun. — (Même provenance.)
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68. " Physica, t. I. ^

XVIH" siècle. Papier. 562 pages. 165 sur 115 niillim. Ild. veau.

— (Provient de M. Moriii-Lavallée.)

«9. a Physica. »

On lit, à la lin : « Hanc ego Joannes Thomas Guillelnius Duboscq

de la Roberdière, Viraeus, Physicam accepi a D. D. Gadbled, philo-

sophiae in arliano iiniversitatis Cadomensis regioque mathescos pro-

fessore, etc., anno Domini 1767, etc. — Ad majorem Dei gloriam. »

XVIIP siècle. Papier. 178 pages. 185 sur 150 millim. Rel. veau

brun. — (Même provenance.)

70. « Suite du 1" Discours préliminaire de la physique du corps

humain, par M' Le Cat. »

XVIIP siècle. Papier. 14 feuillets, contenant des additions et des

notes d'une écriture autre que celle du mémoire. 350 sur 228 mil-

lim. Hioché. — (Provient de M. Thomas Pichon.)

71. « Chimie. » Notes de M. Dubourg, d'Isigny.

XIX.' siècle. Papier. 24 feuillets. 1S5 sur 115 millim. Broché. —
(Don de mademoiselle Louise de Polinière.)

72. " Idée d'un sisteme général, [par] \P le comte de Boulain-

villiers. "

XVIIP siècle. Papier. 184 et 175 feuillets. 278 sur 210 nnllim. Rel.

veau brun. — (Provient de M. Thomas Pichon.)

75. «. Traité de la nature. "

Ce traité de la nature est divisé en cinq parties; on y traite des prin-

cipes de la physique et l'on essaye d'y expliquer par un seul système

tous les principaux phénomènes de la nature. Thomas Pichon, de la

bibliothèque duquel il provient, l'attribuait à M. de La Ferrière, con-

seiller d'I'Uat, dont on reconnaît l'écriture, surtout dans les notes

ajoutées.

En tète de ce manuscrit est un avertissement de l'auteur signé :

i-' C. S. Lyconius --
, pseudonyme probable du conseiller d'État de

La Ferrière.

XVIP siècle. Papier. 117 et 86, 160, 94 et 125 feuillets. 332 sur
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218 millim. 5 parties reliées en 3 vol. Rel. veau Ijrun. — (Provient

de M. Thomas Pichon.)

74. « Mémoire pour servir à l'histoire naturelle de la haute Nor-

mandie et surtout du territoire de Rouen, par M. Le Cat, des Acadé-

mies de Paris, Londres, Madrid et Rouen; lu à la séance publique de

l'Académie de Rouen, le 9 août 1751.

XVIII' siècle. Papier. 12 feuillets. 350 sur 230 millim. Broché. —
(Même provenance.)

73. Géologie.

1° a Terrains selon Brongniart »
;
— 2° « Roches suivant d'Omalius

d'Halloy " ;
— 3° « Notes extraites des considérations sur les steppes de

Humboldt "
;
— 4° « Notes topographiques sur l'arrondissement de

Vire " ;
— 5° « Géologie de l'arrondissement de Vire » ;

— 6" a Catalogue

d'un envoi de minéraux fait en avril 1838 à M^.. « ;
— 7" t. Cata-

logue d'une collection de minéraux donnée à W Davidson, en 1840,

le 2 juin »
;
— 8" " Carte géologique d'une portion de l'arrondisse-

ment de Chaumont-en-Ve\in, département de l'Oise ;> ;
— 9° « Extrait

du rapport de M. Cordier sur les collections géologiques de la Bonite :'

,

par M. Dubourg, d'Isigny.

XIX° siècle. Papier. 41 feuillets de grandeur diverse. Broché. —
(Don de mademoiselle Louise de Polinière.)

76. a Terrains de l'arrondissement de Falaise, par M. A. de Brébis-

son. T> — (Autographe.)

XIX' siècle. Papier. 1 feuillet. 290 sur 130 millim. Broché. —
(Même provenance.)

77. « Catalogue des objets de géologie et curiosités diverses, offerts

au Musée de Vire par A. Castel. 1870. »

XIX« siècle. Papier. 10 feuillets. 240 sur 145 millim. Broché.

78. " Catalogue des fossiles et des minéraux donnés au Musée de

Vire, en 1885, par Madame et par M"' Castel, de Maëstricht. »

X1X« siècle. Papier. G feuillets. 268 sur 210 millim. Cartonné.

79. a Méthode naturelle de Jussieu. » — Notes sur la botanique.
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extraites de la méthode de Jussieu, par M. Lemarchand, avocat,

XIX' siècle. Papier. H feuillets. 113 sur 192 millim. Broché. —
(Don de M. Lemarchand, avocat.)

iiO. " Rosa. — Tahleau analytique des roses de la Normandie, par

A. de lîrébisson. 1836. » (Autographe.)

XIX" siècle. Papier. 1 feuillet.245sur 198 millim. Broché. — (Provient

de M, Duhourg, d'Isigny. Don de mademoiselle Louise de Polinièie.)

81. Botanique.

1° e Projet de tableaux synoptiques de la méthode de Jussieu,

contenant la division des classes , des ordres et des genres, pour les

plantes rapportées dans la Flore de Paris. — 2 décembre 1813. » —
2° " Extrait de... botanique. " — 3° « Ex Natali Comité excerpta.

— Botanique. « 4° «Botanique. — Extrait de l'Essai sur les pro-

priétés médicales des plantes, par de Candolle. « — 5° ^ Lichens de

France, d'après Duby. - — 6° « Desiderata de la Flore de Nor-

mandie. ' — 7° ' Plantae quaedam rariores quae in Normannia in-

feriore reperiuntur. » — 8" ^'- Indication de localités du Calvados dans

lesquelles croissent certaines plantes. >- — 9' t> Catalogus plantarum

circa Viriam sponte crescentium. 1820. » Au-dessous du nom de cer-

taines mousses, etc., se trouve un spécimen de la plante. Ce travail a

été imprimé dans le sixième volume des Mémoires de la Sociélê JÀnnéenne

(le Normandie pubHé en 1838, in-4°. — 10° « Hydrophytes des

environs de Vire. « — 11° « Fougères du Bocage normand. » —
12" a Mousses. — Genres; — Etymologie; — Synonymes de Linné. »

—-13" i< Catalogus plantarum rariorum circa Abrincas et Granville

collectarum, 3-11 die augusti 1817. n — 14° " Plantes de la Manche,

par Gay. ^ — 15° «Nomenclature de quelques plantes des côtes du

Calvados, y — 16° « Catalogus 940 phanerogamarum in 4* divisione

militari repertarum, à 1813 usque 1"' januarium 1819. ^ — 17° «Bo-

tanique. — Notes relatives à quelques plantes. » — 18° « Notes

extraites de Godron. — Essai sur les renoncules. » — 19° « Extrait

d'Agardh.. — 20° « Ex Agardh. — Algae.— 1828. » — 21° «Hooker.

English Flora. — Algae. — 22° « Plan du jardin de M. Piekarksky,

dans la forêt de Saint-Sever, près l'Hermitage. » — 23° « Fragments

de la langue des fleurs, par M. ***. >'

XIX' siècle. Papier. 747 feuillets de grandeur diverse. Broché. —
(Don de mademoiselle Louise de Polinière.)
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82. a Plantes Viroises que je prie Richard de me recueillir, r,

Cette demande est adressée à M. Richard Dubourg, d'Isigny, par

son ami M. René Lenormand.

XIX« siècle. Papier. 4 feuillets. 303 sur 195 millirn. Rioché. —
(Même provenance.)

85. « Dissertation sur la manière dont se font les dissolutions et

digestions dans le corps des animaux, principalement dans celui des

hommes. «

XVllP siècle. Papier. 14 feuillets. 160 sur 100 millim. Rroché. —
(Provient de M. Thomas Pichon.)

84. <' Ornithonologia Viriensis. — Catalogue des oiseaux qui vivent

aux environs de Vire et des oiseaux de passage qu'on y rencontre habi-

tuellement, par M. Dubourg, d'Isigny. — 2 janvier 1818. »

XIX" siècle. Papier. 44 feuillets de grandeur diverse. Rroché. —
(Don de mademoiselle Louise de Polinière.)

8o. « Entomologia Viriensis, 29 mars 1818, par M. Dubourg,

d'Isigny. ..

XIX« siècle. Papier. 9 feuillets. 300 sur 198 millim. Rroché. —
(Même provenance.)

86. « Particularis methodus medendi, sectio secunda. »

On lit, à la fin de ce manuscrit : " Haec excipiebat, dictante

D. D. Seguino, philosopho et medicinae professore regio in aula regia

Cameracense, Jac. de Rlé, Viriensis, anno 1611. n

XVIPsiècle. Papier. 167 feuillets, plus u de table. 145sur98 millim.

Rel. parchemin. — (Même provenance.)

87. « Institutiones medicae ad usum scholarum accomodatae. i

Ce manuscrit est divisé en deux parties : la première partie, qui

traite de la physiologie, a 335 pages; la seconde, qui s'occupe de la

pathologie, a 80 pages. A la suite de cette seconde partie se trouvent

trois pages contenant la nomenclature des saints qui se sont occupés

de médecine. Sur la page 172 de la première partie on a collé une

recette portant la date du 29 juillet 1838.

XVIIIo siècle. Papier. 335 et 80 pages. 180 sur 140 millim. Rel.

parchemin. — (Même provenance.)
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}{8. - Praxis medica, dictata à M. De Mortreux, D. M. P. »

Ce manuscrit est écrit en entier de la main de M. Duboscq de La

Hoberdière, docteur médecin à Vire, et porte la date de 1746.

XVni" siècle. Papier. 153, 68 et 124 pages. 170 sur 125 millim.

Rel. veau brun. — (Provient de M. Morin-Lavallée.)

89. a Traité des maladies des yeux. — Ce traité a été recueilli avec

soin des leçons de mons' Ferrein, qui a fini les explications dans le

mois de may 1740. — M. Dubosq, doct. M., anno 1746. »

XVIII' siècle. Papier. 671 pages. 200 sur 150 millim. Rel. venu

brun. — (Provient de M. Morin-Lavallée.)

î)0. " Copies de diverses consultations pour M"*'... -

Ce manuscrit a été écrit en entier par M. Duboscq de La Roberdière.

XIX* siècle. Papier. 51 feuillets. 190 sur 125 millim. Rrocbé. —
(.Même provenance.)

91. Remèdes divers.

XV11« .^iiècle. Papier. 184 cl v pages. 150 sur 128 millim. Couvert,

parchemin. — (Provient de M. Thomas Pichon.)

92. « Formules de remèdes choisis pour la pratique de la médecine

et de la chirurgie. — Petit manuel refait pour réparer celui qui a été

incendié le 26 décembre 1762. — Commencé le 23 décembre de l'an

1763 par M"" Le Cat, de Rouen; le tout rédigé en ordre alphabétique

des remèdes y contenus et les noms des maladies contre lesquelles ils

sont employés. »

XV'IIP siècle. Papier. 83 pages. 230 sur 185 millim. Broché. —
(Même provenance.)

93. Trois cahiers de remèdes divers.

Ce manuscrit pourrait bien être de Le Cat_, de Rouen.

XVIIP siècle. Papier, vi, 122 et 114; 100 et 32 pages. Cahiers

brochés. — (Même provenance.)

94. Deux livres de remèdes divers.

Ce manuscrit pourrait bien être aussi de Le Cat, de Rouen,

XVilP siècle. Papier. 98 et 93 pages. 230 sur 190 millim. Cahiers

brochés. — (Même provenance.)
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{Vo. Recueil de recettes de médecine.

XVllI' siècle. Papier. 182 pages. 210 sur 145 millini. IWoeiié. —
(Même provenance.)

96. " E.xcellentes recettes pour toutes sortes de maladies, le tout

expérimenté. »

XVIII" siècle. Papier. 174 pages. 212 sur 148 millim. Broché.

—

(Même provenance.)

î)7. « Secrets de monsieur Davach de la Rivière, médecin. 1725. u

XVlll" siècle. Papier. 79 feuillets. 228 sur 150 millim. Broché.

— (Provient de M. Thomas Pichon.)

98. « Recettes tirées du Dictionnaire économique, fait par M. Noël

Chomel, prestre curé de la paroisse de S'-Vincent de Léon, en 1728. »

XVIII" siècle. Papier. 140 feuillets. 192 sur 155 millim. Broché. —
(Même provenance.)

99. Recueil de remèdes et de recettes diverses, sur feuilles séparées

et de grandeur différente dans un carton.

XVIII" siècle. Papier. — (Même provenance.)

100. ^' Traité des fièvres. »

XITIP siècle. Papier. 482 pages. 180 sur 112 millim. Broché. —
(Provient de M. Morin-Lavallée.)

101. « Traité des tumeurs. »

XVIIP siècle. Papier. 405 pages et iv de table. 180 sur 118 mil-

lim. Cartonné. — (Provient de M. Delaunay-Gueroult. — Don de

M. Eugène Auger.)

102. « Remèdes inventés par l'abbé Pichon. r>

En marge de ce manuscrit, écrit en entier par Thomas Pichon, se

trouve la note suivante : « 11 y avait quelques autres recettes qui

« m'avaient été données par l'abbé Pichon ; les ayant prêtées ou com-

u muniquées à des gens de l'art, ils les ont gardées et m'en ont privé. «

XVIII" siècle. Papier. 10 feuillets. 270 sur 193 millim. Broché. —
(Provient de M. Thomas Pichon.)

TOME X. 28
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105. " Exposition de trois différens remèdes très salutaires contre

les maladies les plus dangereuses et les plus ordinaires, par M. l'abbé

Pichon. ^ (Copie.)

XVII^ siècle. Papier. 2 feuillets. 340 sur 225 millim. Broché. —
(Même provenance.)

lOi. « Les différentes drogues qui entrent en composition de

l'opiat cordial et purgatif; avec les doses convenables et la méthode

de le composer; par M. l'abbé Pichon. » (Autographe.)

XVIIP siècle. Papier. 2 feuillets. 258 sur 188 millim. Broché. —
(Même provenance.)

105. " Les différentes drogues qui composent l'élixir, ou baume

rouge, et conjointement le baume blanc, avec la pommade en consis-

tance d'onguent; par M. l'abbé Pichon. « (Autographe.)

XV'III* siècle. Papier. 2 feuillets. 218 sur 1G7 millim. Broché. —
(Même provenance.)

106. " Composition exacte d'un remède en poudre et teinture d'or,

par l'abbé Pichon. y (Autographe.)

XVIII' siècle. Papier. 2 feuillets. 218 sur 167 millim. Broché. —
(Même provenance.)

107. Vingt pièces contenant des certificats en faveur des remèdes

de l'abbé Pichon.

XVllP siècle. Papier. Broché. — (Même provenance.)

108. Codex pharmaceutique.

Manuscrit en très mauvais état. Les 40 ou 50 premières pages

manquent, et les suivantes sont presque détruites par l'humidité.

XVIIP siècle. Papier. 354 pages. 155 sur 95 millira. Dérelié. —
(Provient de .M. Morin-Lavallée.)

109. Recueil de mathématiques.

1" " Problèmes algébriques et solutions, r, — 2° « Application de

l'algèbre aux successions. »— ^i 3" Problème algébrique. "— 4" « For-

mules d'intégration extraites de La Croix et Francœur. n —5" " Calcul

différentiel. - (Liasse de 17 cahiers; le 2' elle 14' cahier manquent.)
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— G" .^ Calcul différentiel, n (Autre liasse de 13 cahiers.) — « 7° Sta-

tique. « (Liasse de 16 cahiers.) — Par AT. Dubourg, d'Isigny.

XIX' siècle. Papier. 102 feuillets de grandeur diverse. Cahiers
brochés. — (Don de mademoiselle Louise de Polinière.)

110. « Problème. — Equations. — Solution numérique «, par

MAI. Marchand et Dubourg, d'Isigny. Revu et mis en ordre par

M. Tousé, professeur. 1805.

XIX» siècle. Papier. 1 feuillet. 520 sur 687 millim. Broché. —
(Don de mademoiselle Louise de Polinière.)

111. 'La transmutation des métaux, ou pierre des philosophes,

trouvée par Xicolas Le Valoys, seigneur d'Écoville et autres terres. »!

— Manuscrit incomplet.

XIX» siècle. Papier. liO pages. 160 sui- ! 10 millim. Broché. —
(Don de M. Wollenweber, pharmacien.)

112. ^ Exposition d'une nouvelle méthode d'écrire occultement et

sans soupçon. >^ (Autographe.)

XV IIP siècle. Papier. 1 feuillet. 260 sur 193 millim. Broché. —
(Provient de M. Thomas Pichon.)

115. Cours de perspective.

Deux volumes, dont l'un de texte, écrit par Charles Guernier, et

l'autre composé de 99 dessins à la main, par le même.

XIX» siècle. Papier. 228 pages et 99 feuillets. 280 sur 220 et 450
sur 302 millim. Rel. maroquin vert et veau violet. — (Provient de la

collection Guernier.)

114. « Secret pour faire un feu alchymique militaire. »

A la quatrième et dernière page de cet écrit se trouve la mention

suivante, écrite en entier de la main de Thomas Pichon : i* Cette sin-

^ gulière recette, dont je serois bien fâché de faire l'épreuve, me
« fut donnée par M' Souberan, homme sçavant en plusieurs sciences

« et arts et chymiste, lorsque je partis de Paris pour l'Amérique,

" en 1750.— Je n'ai jamais voulu ni la communiquer, ni la donner. »

XVHP siècle. Papier. 4 pages. 358 sur 242 millim. Broché. —
(Provient de M. Thomas Pichon.)

28.
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115. Recueil littéraire.

1° .1 Fragments de la langue des troubadours, extraits de quellesque

(sic) pièces de ces anciens poètes. "— 2" « Langue celto-brotonne. » —
:V u Tableau synoptique et comparatif des conjugaisons espagnoles et

italiennes et portugaises. » 4° « Portugais. r> — -'5° Formation des

verbes irréguliers anglais, r^ — 6° " Dérivatifs anglais. » — 7° c; Con-

jugaisons et dérivés anglais et allemands. " — 8" « Dérivatifs alle-

mands. '• — « 9° Tableau comparatif delà formation des dérivés dans

les langues anglaise et allemande. » — 10° « Dictionnaire des temps

irréguliers des verbes allemands. 1814. " — 11" < Dérivés hollan-

dais. " — l!2° " Autres dérivés hollandais. - — 13" « Pucciano. n

— 1 i" « Conjugaisons hébraïques et lettres serviles. -• — 15° a Lan-

gues. — Arabe. — Hébreu. » — IG" -< Persan. « — Par M. Dubourg,

d'Isigny.

XIX' siècle. Papier. 128 feuillets de grandeur diverse. Cahiers

brochés. — (Don de mademoiselle Louise de Polinière.)

ne Rhetorica.

On lit, à la On : t Hanc rhetoricam accepit Petrus Polinière, Coul-

loncaeus, a D. D. Lair, doctissimo rhetoricae professore in coUegio

Sylvano Cadomi, nec non peritissimo graecarum litterarum regio pro-

fessore, annis a nativitate Domini 1G89 et 1690; incipiendo a mensc

octobri ad mensem julium. n

XV IP siècle. Papier. 318 pages. 185 sur 153mil!im. Rel. parchemin.

— (Même provenance.)

117. Rhétorique et géographie.

I. - Introductio ad rhetoricam. Tractatus aliquot de adjumentis qui-

busdam ad eloqueutiamcomparandam.— Tractatus 1"'. Deimitatione. n

I I-III . Les deux autres parties sont deux traités différents de géograph ie

.

Le premier (fol. 31) est de Halley, docteur pour les classes supérieures

de l'Académie de Caen, en 16 47; le second (fol. 123), du Père Reaumont.

XVII'-XVIIP siècle. Papier. 329 feuillets. 180 sur 143 miUim. Rel.

parchemin. — (Don de mademoiselle Louise do Polinière.)

IIJÎ. " Cahier de la classe de rhétorique, 25 octobre 1823-1824 »

,

écrit en entier de la main de Prosper Malhaire, de Vire.

XL\" siècle. Papier. 237 pages. 183 sur 140 millim. Cartonné. —
(Provient de M. Morin-Lavallée.)
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119. i Poosies latines, et abrégé de la grammaire et prosodie grec-

ques. "

XVII' siècle. Papier. 234 feuillets. 160 sur 103 millim. Couvert,

parchemin. — (Même provenance.)

120. Pensées extraites de plusieurs poètes latins.

XVIII' siècle. Papier. 1 feuillet. 205 sur 157 millim. Broché. —
(Provient de M. Thomas Pichon.)

121. " Hic jacet, février 1761, quodcumque superest Ricardi Nash,

armigeri. r: Epitaphe écrite par Thomas Pichon.

XVIIP siècle. Papier. 1 feuillet. 150 sur 95 millim. Broché. —
(Même provenance.)

122. " Voici quelques vers latins qui pourroient convenir à la

mémoire de M. i'.'imiral, etc. n

XVIIP siècle. Papier. 1 feuillet. 237 sur 182 millim. Broché. —
(Même provenance.)

125. ^ V Plinii mors. 1808-1809-1810. r, _ 2° Distiques latins.

— 3° Vers latins extraits de divers auteurs.

Ces trois morceaux proviennent des manuscrits de M. Dubourg,

d'isigny.

XIX* siècle. Papier. 8 feuillels de grandeur diverse. Broché. —
(Don de mademoiselle Louise de Polinière.)

124. " Himerii sophistae declamationes iv-xii. » {Philostralortim...

opéra, éd. Dindorf, 18i9, p. 54-68.)

Fol. 26. <~ Severi Alexandrini ethopoeiae v, iv, vi, vu et ii. ' {Rhe-

tores graeci, éd. Walz, 1832, t. I, p. 540-546.)

XVIP siècle. Papier. 32 feuillels. 147 sur 100 millim. Bel. veau

12o. Recueil de poésies diverses. (Autographes et copies.)

XVIP et XVIIP siècle. Papier. Broché. — (Provient de M. Thomas
Pichon.)

126. Trente-huit vaudevires inédits. — Description d'un manuscrit.

Fac-similé. — Trente-deux pièces sur Olivier Basselin, y compris
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trois chansons. — Recherches sur Jean le Houx, avocat; sur Jean

Force et Michel Lepoltier, copistes; Jean de Cesne, imprimeur, le tout

relativement aux chansons normandes. — Trente-neuf pièces. 1835;

par M. R. Dubourg, d'isigny.

XIX' siècle. Papier. 163 feuillets. Cartonne. — (Don de mademoi-

selle Louise de Polinière.)

127. Recueil littéraire.

1° Poésies françaises. — 2° Traductions en prose. — 3° Notes di-

verses, de M. Dubourg, d'isigny, à l'occasion des pièces de poésies

composées par lui ou qu'il se proposait de composer. — 4° Poésies

anglaises.— 5" Notes en anglais sur divers sujets.— « 6° Notes sur l'ode

de Gray intitulée The Barcl. -^ — 1° n Note sur Dante, n — » 8" Pensée

tirée de Roccace. >•>

W\' siècle. Papier. I5() feuillets. Cartonné. — (Même provenance.)

128. « Le pêcheur. Imitation de Goethe, par M"" de Staël. " —
Copie faite par M. Dubourg, d'isigny.

XIX«^ siècle. Papier. 1 feuillet. 308 sur 192 millim. Broché. —
(Même provenance.)

12*). « Chanson, d'après une copie de la main même de Henri IV, n

Au-dessous, quelques vers de Colardeau, et, au v", le programme

des cours de l'Athénée de Paris (XIX° année,... le \" frimaire an XII).

\\\^ siècle. Papier. 1 feuillet. 188 sur KiO millim, Rrocliê. —
(Même provenance.)

lôO. Copie de poésies diverses tirées de Corneille, de Roileau, de

Lafontaine, etc.

XIX^ siècle. Papier. 45 feuillets. 170 sur 105 millim. Rel. parche-

min. — (Provient de M. Morin-Lavallée.)

151 . "Histctire du judaïsme, du christianisme et du déisme, en trente-

trois vers y.
,
par M. l'abbé Surbled-Desmoulins. (Autographe.)

Les notes qui sont à la suite de cet opuscule ont été écrites par

M. Kédérique père.

XVIIP-XIX' siècle. Papier. 1 feuillet. 297 sur 180 millim. Broché.
— (Don de M. C. A. Fédérique.)
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152. Le même opuscule, mais avec des notes différentes.

XVni''-Xl\'^ siècle. Papier. 4 feuillets. 200 sur 130 millim. Hroché.

— (Même provenance.)

135. « La soupe aux choux verds
;
poème, par M. de la Tuilerie.

— Extrait des Etrennes du Bocage, almanach pour l'an bissextile

1808. n

Cette copie est suivie d'une note de W. Hippolyte Lemarchand,

avocat à Vire.

XIX» siècle. Papier. 1 feuillet. 312 sur 198 millim. Broché. — (Pro-

vient de M. Lemarchand, avocat.)

154. " La foire d'Etouvy, par Numaleroi (anagramme de l'abbé

Laumonier de la Graverie, cure de Montchauvet). »

C'est la traduction en vers français de la Foire d'Etouvy, de Nicolas

Lalleman. — Cette copie est extraite du Journal de Vire, 1832.

XIX» siècle. Papier. 10 feuillets. 312 sur 108 millim. Broché. —
(Même provenance.;

153. Recueil de poésies et de chansons diverses.

XIX* siècle. Papier. 116 feuillets. 180 sur 110 millim. Rel. veau

brun. — (Provient ds M. Morin-Lavallée.)

136. « Adrien Saillofest. Poésies fugitives, suivies de Mirtile, pasto-

rale en deux actes et en vers, et de la Sœur de la Croix, poème dédié

à M°" E. de p*****^ fondatrice et supérieure de l'Ordre. »

XIX» siècle. Papier. 95 feuillets. 190 sur 120 millim. Rel. veau,

doré sur tranches. — (Provient de la vente Saillofest, 1886.)

157. c; Mission Avranchinaise, poème. 1824. »

XIX» siècle. Papier. 16 pages. 300 sur 195 millim. Broché. —
(Provient de M. Morin-Lavallée.)

158. a Le chevalier et la bergère. Ballade composée en venant de

Vire à Caen et dont la première idée me vint à table chez M. Delise
;

par M. A. Le Prévost. y> (Poésie autographe et inédite.)

XIX' siècle. Papier. 1 feuillet. 255 sur 200 millim. Broché. —
(Provient de M. Dubourg, d'Isigny. — Don de mademoiselle Louise de

Polinière.)
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159. " Vers qui devaient être ajoutés au bas d'une gravure représen-

tant la Xativité de X'otre-Seigneur •>
,
par AI. Vacquerie, alors profes-

seur de seconde au collège de Vire. (Autographe.)

XlXVsiècle. Papier. 1 feuillet. 188 sur 142 millim. Broché. — (Don
(Je .M. C. A. Fi déiicpie.)

140. Poésies.

1» u Sonetto. Anonyme. r> — 2» a Hitter Toggenburg, par Friedrich

Schiller. ^ — 3° « Poésie allemande, par Schiller, r, — 4° „ Autre

poésie allemande. » — 5° ^ Lenore, par Burger. »

Autographes et copies.

XIX" siècle. Papier. 18 feuillets. Broché. — (Provient de M. Du-
hourg, d'Isigny. — Don de mademoiselle Louise de Polinière.)

141. 1" ^ An ancient Prophecie to be seen in master Hervey's dis-

courses upon Prophecies. Printed anno 1588. "

2" Pensées latines, mises en vers anglais, suivies d'une pièce latine.

XVIIP siècle. Papier. 2 feuillets. Broché. — (Provient de M. Tho-
mas Pichon.)

142. 1° u The Traveller and the Xorth-West U ind. — IVritten at

Vire, march 1846, by Jame Henry. » (Autographe.)

2° « The Stranger and the Vaux de Vire. Written on leaving Vire,

early in the Spring of 184G, by James Henry. . (Autographe.)

XVilP siècle. Papier. 4 feuillets. 208 sur 127 millim. Broché. —
(Don de l'auteur, 1846.)

143. u L'étranger et les Vaux de Vire. Écrit en quittant Vire au
commencement du printemps de 18 46, par James Henry. Traduction
en prose par M"« Amélie V*** [Vivien], r: (Copie.)

XIX' siècle. Papier. 2 feuillets. 217 sur 168 millim. Broché. —
(Don de M. Madeline-Duhourg.)

144. Poésies.

1" Six pièces de vers de Wiffen. (Autographe.) — 2° Poésie, par
Byron. (Autographe.)— 3° Poésie anglaise. Sixain. — 4%c The Song,
de U'illow. !î

^

XIX« siècle. Papier. 8 feuillets. Broché. — (Provient de M. Dubourg,
d'Isigny. — Dnn de mademoiselle Louise de Polinière.)



DK LA BIBLIOTHÈyiK DE VIRE. 4V1

14o. « Copies ofthe several Writs scnded lo ihe several Persons.

Paris, 1735, since thc twenty first day of January. »

WIII^ siècle. Papier. 45 feuillets. 197 sur ]M) itiillim. Broché par-
chemin. — (Provient de M. Thomas Pichon.)

146. « 0£ c&pav/v MatO, aPouar/^Lovy. 1. Al/./., \y.yjxfjy 17 1830. u

[The french Maid, a roniaic Song, by .1. Dick.j (Autographe.)

XIX' siècle. Papier. 1 feuillet. 2<)0 sur 177 uiilliiii. liroclié. —
(Provient de M. Dabourg, d'Isigny. — Don de mademoiselle Louise

de Polinière.)

147. « 1* Le Normand. Proverbe. «— 2" u Dziady. Légende dialo-

guée "
;
par M. Dubourg, d'Isigny.

XIX' siècle. Papier. :28 feuillets. Broché. — (Don de mademoiselle

Louise de Polinière.)

148. « Fatalité. Drame historîcjue on trois parties "
,
par M. Félix

Elie. (Autographe.)

XIX" siècle. Papier. 4') feuillets. ioO s;ir 1(>0 millim. Broché. —
(Don de M. C. A. Fédérique.)

149. i^ .lean le Hotix, le seul auteur des Vaux-de-Vire, mis sous le

nom d'Olivier Basselin. — Etude par Armand (lasié, ancien élève de

l'École normale supérieure, agrégé des classes supérieures, professeur

de rhétorique au lycée impérial du Mans. 1869. ^

XIX" siècle. Papier. 88 feuillets. 318 sur :>00 millim. Broché. —
(Don de l'auteur, 1872.)

loO. Notes sur Jean le Houx, etc.

1° ' Etude de .M" de Saint-Germain, notaire à Vire. — Xotes prises,

septembre 1869, par Armand Gasté, professeur de rhétorique au

lycée du Mans. » — 2° ^ Basselin. — Jean le Houx.— Michel Le Pel-

letier. — J. Porée. — Sonnet de Courval. — Les frères d'.Aigneaux.

— Delavente. — J. de Cesne. Xotes prises par Armand Gasté, sep-

tembre 1869. n — '3° Manuscrit de Bayeux. — Manuscrit Poli-

nière. — Edition J. de Cesne. — Classement des chansons, fait par

Armand Gasté en 1862, 1863 et 1865. » — 4° « Fac-similé du ma-
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nuscrit autographe fies Vaux-de-Viio de J. le Houx (Bibl. de Caen).

Héliojjraviire Dujardin. •

XIX' siècle. Papier. 40 feuillels. Broché. — (Don de rauteiir,

1872.)

loi. OEuvrc-s diverses de M. Edgard Monteil, de Vire.

1° " Catéchisme du libre penseur; une des premières rédactions. "

— 2" «Manuscrit définitif du Catéchisme du libre penseur.»— 3° " Pre-

mière conception des Prisons et des peines. » — A" « L'un des manu-

scrits primitifs de l'An 89 de la République. Prison, Beauvais, juillet

1872."— 5° .' liO Oii-itre septembre."— 6° " La Journée d'Edgar Mon-

teil, le 4 septembre 1870. » — 7° " Amsterdam pendant l'Exposition, n

— 8" « Le Dixain Vaudevirois. " — 9" « Sous le confessional. » —
10° <i Première conception de l'Histoire d'un Frère ignorantin. ^ —
11° «Manuscrit de l'Histoire d'un Frère ignorantin. "— 12° « Première

conception d'Antoinette Margueron. « — 13° u Fragments de première

conception de Henriette Gray. » — 14" ^ Premier manuscrit de M'"' de

Féronni. " — 15° « Manuscrit définitif d'Antoinette Margueron. t —
16° « Manuscrit d'Henriette Gray. " — 17° « Manuscrit de M"" de Fé-

ronni."— 18°« Jean des Galères; première conception.) — 19° ;< Jean

des Galères ; manuscrit définitif. " — 20° « Maître Legars et madame
(le la Dière; manuscrit définitif. " — 21° "La Louve de Martainville. »

— 22° c! Le Mariage d'Hélène. " — 23" «Les Amoureux de Crussol. »

— 24» « La Bentourette. y> ^- 25° « Le Mariage de M"'^^ .Marthe. » —
26° « Première conception de Un Mariage au faubourg. " —^27° « Ma-

nuscrit de l'n Mariage au faubourg. 1880. » — 28° - Un Mariage au

faubourg. » — 29» ~ Xinelte; première conception, r. — 30° « Ninette.

1874. » — 31° « Higb-lifc. " — 32° u î'etites nouvelles, publiées par le

journal l'Europe de Bruxelles en 1874. » — 33° u La Kocbeûèrcmenl,

publiée en 1881 sous le titre définitif de Bochefière. » — 34° « Le Bliin

allemand
; manuscrit définitif. " — 35° « Le Veto sur le Buy-Blas de

Victor Hugo. « — 36" « Les dernières tavernes de la Bohême, publiées

en collaboration avec Paul Taillar. » — 37» ' Bibliographie. Victor

Hugo, l'Art d'être grand-père. "

XIX" siècle. Papier. 37 brochures de formais différents.— (Don de

l'auiciir, 1878 et années suivantes.)

132. 1" Opinion des anciens sur la nature de l'àme. — 2° Des
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Juifs, et opinion de^^ anciens sur les Juifs. — ;V' De Jésus-Christ.

XVIII" siècle. Papier. 210 pages. 100 sur 128 miUim. Rel. veau

brun. — (Provient de M. Thomas Piclion.)

105. Xoles diverses sur des sujets de toute nature, traductions,

recettes, etc.

XVIIP siècle. Papier. 188 feuillets. 225 sur 170 millini. Cartonné.

— (Même provenance.)

lo4. Encyclopédie.

XVIl» siècle. Papier. Pages 41-398. 275 sur 200 niillim. Rel. par-

chemin. — (Même provenance.)

153. 1" 'Complaisance. Prévoyance." — 2°
' Portrait de l'.^mitié,

suivi du portrait fait par un ami. j-

X1X« siècle. Papier. 3 feuillets. Broché. — (Provient de M. Oii-

hourg, d'Isigny. — Don de mademoiselle Louise de Politiière.)

106. Cahier de devoirs divers, écrit en entier de la main de i'icrre

Polinière.

XVIP siècle. Papier. Li7 feuillets. 180 sur 150 millim. Cai tonné.

— (Même provenance.)

157. Recueil fait par Daniel Polinière, prêtre. (Autographes et

copies.)

XVIII* siècle. Papier. 195 ftniillets. 238 sur 185 millim. Cartonné.

— (Même provenance.)

lo8. « Stromates, operà et ad usum Danielis vSaint, clerici

Cadomaei. r

Ce manuscrit, qui devait comprendre au moins 90 volumes, ne nous

est pas parvenu en entier. La Bibliothèque n'en possède que 72 vo-

lumes complets, ou à peu près. A l'exception du 20* volume, que

possédait déjà la Bibliothèque, tous les autres nous ont été donnés par

M. Ferdinand de Larenaudière au nom de M. Weckerlin. Quelques

volumes ont eu à souffrir de l'humidité, surtout le 22'.

XVIIP siècle. Papier. 185 sur 155 millim. Rel. veau brun. — (Don

de M. Weckerlin.)
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159. Copies de pièces diverses.

XVlll' siècle. Papier. 8*2 pages. 275 sur 182 millim. Carlonné. —
(Provient de M. Morin-Lavallée.)

1(>(). Recueil de jiièces diverses : formules, secrets, poésies, etc.,

fait par Pierre Maupas de Monfchanips.

XIX' siècle. Papier. 19 i'eiiillels. 185 sur 145 millim. Broché.

101. Mélanges. Recueil de pièces originales et copies, provenant de

la bibliothèque de M. Morin-Lavallée.

XVIII' ou XIX"^ siècle. Papier. 04 l'euillcls. Carlonné.

1(>2. - Opuscules. Seconde. 1858. «

XIX-^ siècli". Papier. 1(50 feuillets. 192 sur 122 millim. Rel. veau

verl. — (Même provenance.)

Hiô. Recueil.

1° ciKtymologie du mot de Jubilé et Année sabbatique. "— 2° «Traits

des plus vifs et des plus beaux de quelques livres nouveaux et anciens. "

— 3° Misccllanécs. — i° .^ Lettre à M. Rrault, évoque de Bayeux,

6 fructidor an LX (25 août 1803). r,

XIX' siècle. Papier. 155 feuillets. 95 sur 38 millim. Broché. —
(Provient de la vente Destaing. — Don de M. Hubert.)

104. Soixante-trois lettres adressées à Huet, évèque d'Avranches,

plus trois autres pièces, dont deux écrites par Huet. — 1" Caen,

2 juillet IGTl, lettre des gouverneur et eschevins de la ville de Caen,

sign. Lefebvre; — De S'' Honorine; — Daumesnil, et deux signatures

illisibles. — 2° Caen, 30 mai 1G72, lettre des P"" et Trésoriers géné-

raux de France à Caen, sign. De Baneville; — de Fontenay; —
du Bocage; — Bachelier; — de Fourmentin; — Chasot; — de Bois-

morin. — 3° Caen, IG janvier 1677, lettre des gouverneur, esche-

vins de la ville de Caen, sign. Canvigny; — Le Cailletet; —-Dau-

mesnil, et une signature illisible. — i" Caen, P' juin 1671; sign.

illisible. — 4" bis. Caen, 20 mai 1697, sign. illisible.— 5° Versailles,

12 août 1687, sign. illisible. — 6" Marly, 17 mai 1713, sign. illi-

sible. — 7° Versailles, 23 janvier 1692, sign. De Croissy. — 8° Fon-

tainebleau, 30 septembre 1699, sign. D'Estancheau. — 9" Fontaine-
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bleau, 14 septembre 1705, sign. D'Estancheau. — 10" Camp de la

Buissière, 24 août 1674, sign. Louis de Bourbon. — 1 1° Fontaine-

bleau, 2 novembre 169(j, sign. L. A. de Bourbon. — 12" Rouen,

19 janvier 1679, sign. Pellot. — 13° Rouen, 11 février 1697, sign.

De Montbolon. — 1 i° Rome, 8 septembre 1699, sign. le prince de

.Monaco. — 15° Versailles, 18 novembre 1700, sign. Lavrillière. —
16° Fontainebleau, 3 juillet 1708, signé Lavrillière. — 17° Versailles,

4 août 1691, sign. Pontchartrain. — 18° Versailles, 31 octobre 1691,

sign. Idem. — 19° Versailles, dernier juillet 1693, sign. Idem. —
20° Fontainebleau, 26 septembre 1693, sign. Idem. — 21° V^ersailles,

27 décembre 1693, sign. Idem. — 22° Versailles, 28 août 169i,

sign. Idem. — 23° Versailles, 11 novembre 1697, sign. Pontchar-

train. — 24° Versailles, 22 avril 1698, sign. Idem. — 25° Versailles,

18 novembre 1698, sign. Idem. — 26° Versailles, 29 novembre 1700,

sign. Chamillart. — 27° Marly, 26 janvier 1703, sign. Chamillart.

— 28° et 28° his. Versailles. 14 août 1686, sign. Louis XIV, Colbert

et Seignelay. — 29° Versailles, 31 août 1686, sign. Louis, Colbert.

— 30" Versailles, 8 décembre 1686, sign. Seignelay. — 31° Ver-

sailles, 22 janvier 1686, sign. Idem. — 32° Versailles, 17 décembre

1686, sign. Idem. — 33° Fontainebleau, 3 novembre 1688, sign.

Louis et Colbert. — 34° Fontainebleau, 5 novembre 1688, sign.

Seignelay. — 35" Versailles, 7 octobre 1686, sign. Chateauneuf. —
:)6° et 36° bis. \'ersailles, 9 mars 1690, sign. Louis, Phelypeaux et

Chateauneuf. — 37° Versailles, 6 décembre 1690, sign. Louis et

Phelypeaux. — 38° V^crsailles, janvier 1692, sign. Chateauneuf. —
39° Marly, 9 août 1693, sign. Chateauneuf. — 40° Fontainebleau,

25 septembre 1693, sign. Idem. — 41° Versailles, 11 juin 169i,

sign. Idem. — 42° Versailles, 25 juin 1694, sign. Idem. — 43° Ver-

sailles, 12 juillet 1694, sign. Idem. — 44° Versailles, 5 février 1695,

sign. Idejn. — 45" et 45° his. Versailles, 16 novembre 1697, sign.

Louis, Phelypeaux et Chateauneuf. — 46° et A^o^bis. Versailles, 12 jan-

vier 1698, sign. Louis, Phelypeaux et Chateauneuf. — 47° Fontaine-

bleau, 4 septembre 1699, sign. Chateauneuf. — 48° Saint-Germain,

12 juillet 1680, sign. Louis (le Grand Dauphin). — 49° Fontaine-

bleau, 23 août 1683, sign. Louis. — 50° Versailles, 3 août 1685,

sign. Idem. — 51° Camp devant Franckendal, 18 novembre 1688,

sign. Idem. — 52° Versailles, 6 mai 1699, sign. Idem. — 53° Ver-

sailles, 13 juillet 1704, sign. Idem. — 54° Fontainebleau, 14 sep-
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tembre 1705, sign. Idem. — 55" Marly, i octobre 1708 (copie), sign.

Klisabetli-Chailotle (princesse Palatine). — 5G° Versailles, 20 février

1710, sign. Klisabeth-Cliarlotte. — 57° Marseille, 6 mars 1660, sign.

Anne-Marie-Lotiise (l'Orléans. — 58° Londres, 22 juin, sign. Harillon.

— 59° « Lettre de M"" la duchesse escrite de Bourbon à M"" la du-

chesse de Chartres » (copie). — 60° Vers latins de la main de Huet.

—

61" Xote de la main de Huet portant ce titre : ' Différentes lettres

du Roy et princes cy après dénommés. " — 62° « Mémoire de la der-

nière réduction qui a esté faite de l'évaluation des offices ecclésiasti-

ques qui sont établis dans le diocèse d'Avranches. »

Une copie de ces lettres, par M. C. A. Fédérique, forme le manuscrit

nouv. acq. fr. 1174 de la Bibliothèque nationale.

XV11° et XVllI* siècle. Papier. 106 feuillets. Dans un portefeuille

en cuir. — (Don de M. le vicomte de Snint-Pierre.)

lCi>. Recueil de lettres.

1° Lettres de Thomas Pichon ;
— madame Le Prince de Beaumont

;

— M. Felice et autres, et notes diverses formant un total de 162 feuil-

lets.— 2° Lettres diverses, adressées à Thomas Pichon et h. madame Le

Prince de Beaumont, et épitaphe latine de Thomas Pichon, composée

par lui-même, formant un total de 54 feuillets. — 3" Lettres et notes

diverses, formant un total de 77 feuillets.

Le tout enfermé dans un portefeuille cramoisi.

XVIIP siècle. Papier. 162, 54 et 77 feuillets. Portefeuille. —
(Provient de M. Thomas Pichon.)

1G6. Recueil de lettres.

1° Soixante et une lettres adressées à M. Lemarchand, avocat à

Vire, par M. Auguste Le Prévost; — 2° Quatre lettres de M. Ch. de

Beaurepaire; — 3° Une lettre de M. E. de Beaurepaire; — 4° Cinq

lettres de M. Léopold Delisle, et notes diverses; — 5° Huit lettres de

diverses personnes, dont une de Mérimée.

XIX« siècle. Papier. 177 feuillets. Broché. — (Provient de M. Le-

marchand, avocat.)

167. Lettres adressées à M. Dubourg, d'Isigny.

1° Par M. de Magnevillc, 11 décembre 1826; — 2° par M. Ch. A.

Samson, 5 juillet 1829; — 3° par IViffen, 29 août 1827 et 1" août
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1830; — 4° par .M. Louis Paris, Rouen, 1831; — 5" par M. ***,

12 août 1838; — ()" par M. Davidson, 23 août 1840.

XIX^ siècle. Papier. IG l'eiiillets. Broché. — (Don de mademoiselle

Louise de Polinière.)

168. Lettre de M. ***, à M. Delisc. 11 août 1838.

(Lne feuille, papier. — Même provenance.)

169. " Geographiae veteris ac novae tracfatus. »

XVIP siècle. Papier. IGl feuillets. 128 sur 8") milliin. P«cl. veau

brun. — (Provient de M. iMorin-Lavallée.)

170. Géographie.

XVIIP siècle. Papier. 22 feuillets, l."),") sur 95 millim. Broché. —
(Provient de la vente Destaing. — Don de M. Hubert.)

171. « \otes géographiques sur les diverses parties du monde,

spécialement sur les découvertes faites en Afrique, et sur l'Asie »
,
par

M. Philippe de Larenaudière. (Manuscrit incomplet.)

XIX' siècle. Papier. 219 feuillets. 302 sur 280 millim. Cartonné.

— (Don de M. Ferdinand de Larenaudière.)

172. "Cours du Niger, traduit de Ritter,par M. de Larenaudière. »

XIX' siècle. Papier. 70 feuillets. 325 sur 212 millim. Cartonné. —
(Même provenance.)

175. « Département du Calvados. — Arrondissement de Vire. Etat

nominatif des rivières et cours d'eau existant dans l'arrondissement de

Vire»
,
par M. Philippe Porquet, alors secrétaire de la sous-préfecture.

(Autographe.)

XIX' siècle. Papier. 20 feuillets. 410 sur 257 millim. Broché. —
(Don de M. Lemarchand, avocat.)

174. « Abrégé de l'histoire universelle, par M. le comte de Boulain-

villiers. »

XVIIl» siècle. Papier. 399 et 33(> feuillets. 240 sur 187 millim.

Rel. veau brun. — (Provient de M. Thomas Pichon.)
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I7i>. u Mémoires pour servir à l'histoire de la ville de Vire et des

paroisses qui en dépendent, par Lecoq, lieutenant particulier au bail-

liage de Vire. "

(lopie du manuscrit de la Bibliothèque de l'Arsenal (Hist. n" 346).

11 renferme une carte de l'élection de Vire; sept dessins et une photo-

graphie, que j'y ai jointe en 1868. -— Cette copie a été faite en 1860,

sur la demande de M. le maire de Vire.

\I\« siècle. Papier. 149 fetiillels. 370 sur 245 millim. Rel. veau.

176. Le même ouvrage, comprenant seulement l'histoire de la ville

et celle de quelques paroisses.

A la page 289 de ce volume se trouve la copie d'un autre manuscrit

intitulé : « Remarques et antiquités de la ville et château de Vire, tirés

et extraits du papier terrier, compilés par Jacques Desloges, vicomte de

Vire, en l'an 15-44, en exécution de la déclaration du Roi de l'année

!5i0.nCette autre histoire de Vire a été continuée jusqu'en 1699; elle

est de Michel Mauduit, né à Vire en 1634, mort à Paris, le 19 janvier

1709, prêtre, oratorien, prédicateur et poète.

La copie de ce manuscrit est de l'abbé Surbled-Desmoulins.

XVIII' siècle. Papier. 372 pages. 240 sur 187 millim. Rel. par-

chemin.

177. Autre copie du manuscrit Lecoq, continuée jusqu'en 176i

environ, et ne comprenant que l'histoire de la ville.

XVIIP siècle. Papier. 124 feuillets. 185 sur 120 millim. Rel. par-

chemin. — (Don de M. Edmond Lecharpentier.)

178. « Mémoires pour servir à l'histoire de la ville de Vire. Pre-

mière et seconde partie; par Daniel Polinière. "

La première partie contient l'histoire civile ; la seconde partie ren-

leiiiie l'histoire ecclésiastique de la ville de Vire.

A la suite de ce volume se trouvent 10 feuillets écrits par la même
main, de la même grandeur et de la même largeur que ceux qui com-

jjosent le volume. C'est le sommaire de la troisième partie, laquelle

devait former le second volume de cet important ouvrage.

XVIII" siècle. Papier, xi et 212 feuillets. 380 sur 250 millim. Rel.

parchemin verf. — (Don de madame de Larenaudière.)
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179. « Mémoires chronologiques pour servir à l'histoire civile,

ecclésiastique et politique de la ville de Vire, contenant ce qui s'est

passé d'intéressant dans ladite ville et élection depuis les premiers

temps jusqu'à nos jours. — Troisième partie, n

C'est une copie, faite par M. Philippe de Larenaudière, de la troi-

sième partie du manuscrit Polinière. Elle s'arrête à l'année 1461.

XIX' siècle. Papier. 46 feuillets. 392 sur 300 niillim. Cartonné.

— (Don de madame de Larenaudière.)

180-181. « Mémoires pour servir à l'histoire des paroisses situées

dans l'élection de Vire. i

Cet ouvrage est de Daniel Polinière. Il contient l'histoire de cent

trente paroisses, des additions pour dix-neuf d'entre elles, et est écrit

en entier de la main de l'auteur.

XVIII^ siècle. Papier. 150 feuillets. 460 sur 300 millim. Rel. par-

chemin. — (Don de mademoiselle Louise de Polinière.)

182. " Antiquités de la ville de Vire, par M. Lecoq. > Copie, faite

sur un manuscrit déposé à la Bibliothèque, et notes sur divers sujets,

terminées en 1832, par M. Lemarchaud, avocat. — Quatre volumes.

XLV siècle. Papier. 92,89, 82 et 139 feuillets. 210 sur l(J8millim.

Cartonné.

185. " Annales de Vire, depuis les temps les plus reculés jusqu'en

1839, par Etienne Crespin
,

greffier du tribunal de commerce de

Vire. " — Trois volumes.

L'auteur a intercalé dans cet ouvrage un certain nombre de pièces

imprimées, toutes de circonstance.

XIX* siècle. Papier. 624, xvin et 417, \vi et 565 pages. 240 sur

180 niillim. Rel. veau. — (Don du fils de l'auleur.)

184. Notes sur Vire (1747-1752). — Six cahiers.

XVIII' siècle. Papier. 48 feuillets. 155 sur 95 millim. Broché. —
(Don de M. Hubert.)

180. « Pappier terrier et déclaration du dommaine en la vicomte

et chastelenye de Vire, au bailliage de Caen, faict par maistre Jacques

Desloges, vicomte de ladicte vicomte et receveur ordinaire dudict dom-

TOME X. 29



450 MANUSCRITS

maine, eu ensuyvant l'ordonnance dudict seigneur, faicte en l'an mil

cinq cens quarante, de laquelle ordonnance en tant que les huict et

neuGesmes articles la teneur ensuit, n

\\\' siècle. Papier. 253 feuillets. 310 sur 203 millim. Broché. —
(Aclielc par la ville, en 1861.)

186. Notes archéologiques et historiques, dessins et noms de plantes

de l'arrondissement de Vire, par M. Dubourg, d'Isigny.

XIX' siècle. Papier. 335 feuillets. Cartonné. — (Don de mademoi-

selle Louise de Polinière.)

187. Notes sur l'histoire de Vire, par M. Dubourg, d'Isigny.

XIX* siècle. Papier. Liasse. — (Don de M. de Li Ferrière-Percy.)

188. Extrait d'un des comptes du trésor de Vire. — Extrait du

manuscrit S. Fr. 1029 de la Bibliothèque royale. 1847. — Copie faite

par M. Voisin, alors professeur au collège de Vire.

XIX» siècle. Papier. 2 feuillets. 240 sur 153 millim. Broché. —
(Don de M. C.-A. Fédérique.)

189. Démolition du château de Vire.

Au-dessous de la signature de M. Eugène Chatcl, archiviste du Cal-

vados, est la note suivante : « N. B. Cette copie que M. Chatel, archi-

viste du Calvados, a bien voulu faire faire pour moi par un de ses

employés, sera déposée aux Archives de Vire. «

XIX« siècle. Papier. 2 feuillets. 310 sur 300 millim. Broché. —
(Don de M. Armand Gaslé.)

190. OEuvres historiques de M. Lemarchand, avocat.

Deux énormes liasses, l'une concernant Vire et la Normandie ; l'autre

concernant les communes de l'arrondissement de Vire.

XIX" sii'cle. Papier. Deux liasses. — (Achetées en 1875 des héritiers

de M. Lemarchand.)

191. Registre contenant des détails curieux sur le prix des denrées

au commencement du siècle dernier et sur les mœurs de cette époque,
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par Georges Debien, sieur de la Besnardière, avocat aux juridictions

de Vire.

XVIII' siècle. Papier, 102 pages. 190 sur 125 milliin. Rel. par-

chemin. — (Don de M. Lemarcliand, avocat.)

192. li Dissertation sur les anciennes mesures du château de Vire

pour les bleds, suivie d'une dissertation sur la monnoye appellée Man-

sais r>
,
par Daniel Polinière.

XVIII' siècle. Papier. 16 feuillets. 360 sur 250 millim. Broché. —
(Don de iM. de Larenaiidière.)

193. « Registre du collège de médecine de Vire. "

« Registre commencé le 1" septembre 1775 et terminé le i des Sans-

culotides de la deuxième année de laire (sic) Républicaine (20 sep-

tembre 1794). « — Ce registre du collège de médecine de Vire est le

deuxième; le premier fut perdu lors de la mort du sieur Sicot. En tète

de ce registre a été collée une bande de papier sur laquelle sont

peintes les armes du collège de médecine, avec la date de 1697.

XVIII' siècle. Papier. 102 feuillets. 295 sur 185 millira. Rel. par-

chemin.

194. " Pièces relatives à la liquidation de l'office de médecin ordi-

naire du cy-devant Roi, de la création de 1692, dont la ûnance a été

payée par la communauté [de Vire] en 1693. »

XVUl" siècle. Papier. 9 pièces. Liasse.

19o. « Recherche deRemond Monfaucq, etc., suivie des noms, sur-

noms et demeure des nobles de la généralité de Caen, certiflés et trou-

vés être tels par nous Guy Chamillard n , etc. — (Manuscrit copié de

la main de Daniel Polinière.)

XVIII' siècle. Papier. 73 feuillets. 380 sur 260 millim. Broché. —
(Don de M. Lemarchand, avocat.)

19f>. « C'est la recherche véritable des nobles, faicte par l'ordre du

Roy, par Raymond Montfault, en l'année mil quatre cents soissante

trois, commissere pour cet effet. t>

A la suite de ce manuscrit, s'en trouve un autre intitulé : a Recherche

29.
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delà noblesse de la généralité de Caen, faille par monseig"" l'inlendant

Chamillard, en 1666. «

La Recherche de Montfault commence au 5" feuillet et se termine

avec le 29'
; celle de Chamillard commence au 43' feuillet et se ter-

mine avec le 102'.

XVII'^ siècle. Papier. 102 feuillets. 290 sur 190 milUm, Rel, parch.

— (Don de M. Lemarchand, avocat.)

107. D'Hozier. Armoriai général de la France. Manuscrit de la

Bibliothèque nationale de Paris. — Généralité de Caen. — Election

de Vire.

Copie faite h Paris, en 1873, par M. Hippolyte Sauvage, avocat à

Mortain, et accompagnée d'une lettre d'envoi à la Société viroise d'ému-

lation (27 juillet 1873).

XIX» siècle. Papier. 45 feuillets. 320 sur 205 millim. Broché. —
(Don de M. H. Sauvage.)

198. Indication, par ordre alphabétique, des nobles de l'ancienne

élection de Vire, par M. Dubourg, d'Isigny.

XIX« siècle. Papier. 112 fiches. 128 sur 62 millim. Liasse. — (Don

de mademoiselle Louise de Poiiiiière.)

199. « Estât des paroisses de l'élection de Vire et Condé et des

soldats qu'ils [sic) ont fournis, t)

XVII" siècle. Papier. 10 feuillets. 310 sur 190 millim. Broché. —
(Don de M. Lemarchand, avocat.)

200. tt Registre troisyesme des comptes pour la confrarie [sic) de

la Charité des trespassés deservie en l'église de madame saincte Anne,

près et joignant la ville de Vire, faict le xii' jour de novembre, l'an

mil et cinq cent LXXllll. (Signé :) R. Picquenard. »

Continué jusqu'en 1614.

XVI" et XVII» siècle. Papier. 207 feuillets. 270 sur 165 milUm.
Broché. — (Don de mademoiselle Louise de Polinière.)

201. Registre pour les confréries de l'église de Vire. 1653.

XVII' siècle. Papier. 90 feuillets. 263 sur 155 millim. Rel. parch.
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202. t Acquit des majeurs de la confrairie Saintc-Cecille des tré-

passés de Vire, et des directeurs, et du Bureau des pauvres pour la

cérémonie du mardi. »

XVIP siècle. Papier. 2 feuillets. 325 sur 200 millim. Broché. —
(Don de M. René Lenormand.)

203. " Etablissement des conjjréjjations de la S" Vierge dans la

ville de Vire. — Statuts du 2 juillet 1817. n

XIK* siècle. Papier. 12 feuillets. 300 sur 195 mlUim. Broché. —
(Provient de M. Moiin-Lavaliée.)

204. « Brouillon du mémoire envoyé à M. le marquis d'Argenson

par M. Delabriffe, intendant de la généralité de Caen, sur l'utilité du

collège de Vire, à l'occasion des lettres patentes de confirmation de ce

collège demandées par les maire et échevins. «

Copie faite aux Archives du Calvados.

\W' siècle. Papier. 41 feuillets. 200 sur 155 mllIim. Cartonné. —
(Don de M. Armand Gaslé. 1873.)

20o. Note contenant l'indication de trois rentes foncières données

au collège de Vire par Xicolas Gouttard, curé de Xeuville, près Vire.

XVIII" siècle. Papier. 1 feuillet. 208 sur 160 millim. Broché.

200. « Notice sur le collège de Vire, avant 1789, par M. Dubourg,

d'isigny. »

XIX' siècle. Papier. 5 feuillets. 280 sur 177 millim. Broché. —
(Don de mademoiselle Louise de Polinière.)

207. a Université de France. — Académie royale de Cacn. — Col-

lège de Vire. — Prix, de 1817 à 1844. J.-J.-G. [Jean-Joseph Guer-

nier]. »

Ce manuscrit, écrit en entier de la main de M. J.-J. Guernier, ne

commence en réalité qu'en 1819 et se termine en 1844.

XIX" siècle. Papier. 142 feuillets. 3G2 sur 238 millim. Bel. veau.

— (Don de M. Charles Guernier.)

208. « Notes généalogiques et archéologiques concernant la famille
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de M. Roussel, subdélcgué de monseigneur l'intendant de la généralité

de Caen. »

XIX« siècle. Papier. 5 feuillets. Broché, — (Provient de M. Dubourg,

d'Isigny. — Don de mademoiselle Louise de Polinière.)

200. Hommes illustres de l'arrondissement de Vire.

De ce manuscrit de Daniel Polinière la Bibliothèque de Vire ne

possède que deux feuillets écrits en entier par l'auteur; ils contiennent

la vie de François Boyvin ; une portion de celle de Toussaint Des-

màres; celle de Pierre Le Roussel et celle de Pierre Le Charlier,

XVIII' siècle. Papier, 2 feuillets, 460 sur 300 millim. Broché. —
(Don de M, C.-A. Fêdérique.)

210. «Hommes illustres de la Basse-Normandie, d'après un manuscrit

écrit par AP Asselin, ancien sous-préfet de l'arrondissement [de Vire], »

XIX= siècle. Papier. 276 feuillets. 310 sur 192 millim. Broché, —
(Même provenance.)

211. Manuscrit Levêque : — 1° " Coup d'œil analytique sur l'his-

toire de Normandie. » — 2° « Notes pour servir à l'histoire ecclésias-

tique de Normandie; 1" partie, du VI* au XVP siècle. » — 3° " Notes

pour servir à l'histoire ecclésiastique de Normandie, du XVIP siècle

au XVIIP. " — 4" « Notes de diverses époques (églises, abbayes et

chapelles). « — 5° " Églises de divers cantons. » — 6" u Législation

ecclésiastique, de 1790 à 1793. — Tribunaux révolutionnaires, de 1793

à 1799, — Missions révolutionnaires, de 1793 à 1794. — Fcte de

l'Être suprême, calendrier, fête de la Raison (10 novembre 1793),

fêtes nationales et décadaires. Théophilanthropes. » — 7" « Liste des

émigrés de Normandie, en 1793. » — 8° « Déportation des prêtres,

1793, 1794, 1798, 1800. n — 9° e Sectes religieuses : Jansénisme,

Rondelisme, Blanchardisme, Clémcntins, Louisistes, Purs, "— 10° « Iles

de la Normandie, n — 11° u Notes diverses. » — 12° " Biographies,

poésies. »

Ce manuscrit provient de la bibliothèque de M, l'abbé Levêque,

curé de Roullours, près Vire (mort en 1863). — lia été donné en 1875

par M, Charles-Anselme Séguin.

X1X« siècle. Papier. 798 feuillets. Chaque partie brochée.
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212. « Table bibliographique de l'arrondissement de Vire, par

Morin-Lavallée. »

XIX^ siècle. Papier. 55 feuillets. 95 sur 60 millim. Broché. —
(Provient de M. Morin-Lavallée.)

215. " Bibliothèque du bailliage de Vire. Concordat entre les offi-

ciers et avocats de Vire, du 2 may 1671, omologuée en Parlement,

le 21 juillet an de an. r,

Ce concordat concerne la fête Saint-Yves.

XVIP siècle. Parchemin. 4 feuillets. 275 sur 220 millim. Broché.

— (Don de AI. René Lenormand.)

214. « Bibliothèque du bailliage de Vire. Concordat entre MM. les

officiers et avocats du bailliage de Vire, relativement à l'établissement

d'une bibliothèque commune entre eux. 23 décembre 1751. »

\VIII° siècle. Parchemin. 16 feuillets. 275 sur 220 millim. Broché.

— (Même provenance.)

2io. 1° « Registre pour la biblioteque [sic) du bailliage, n Recettes

et dépenses. — 2° Quatre liasses de pièces diverses concernant ladite

bibliothèque.

XVIII° siècle. Papier. 84 feuillets. Liasses. — (Même provenance.)

21G. Testament de feu M. Thomas Tyrrel [Thomas Pichon] au pro-

fit de la ville de Vire.

XVIIl' siècle. Parchemin. 1 feuillet. 570 sur 425 miUim. Broché.

217. « Inventaire des biens meubles et effets de la succession de

feu Thomas Tyrrell, escuier, pris à la requête de monsieur Mathieu

Gosset, exécuteur du testament et dernière volonté dudit défunt, par

monsieur François Journeaux, le 27° jour de novembre mille sept cents

quatre-vints-un, et continuée le dixième jour de décembre ensuivant,

en présence de Thomas Hilgrave Cent et de M' Jean Remon, témoins à

ce requis. »

XVIII^ siècle. Papier. 172 pages. 195 sur 160 millim. Rel. parch.

218. Pièces relatives à la succession de Thomas Pichon, connu

encore sous le nom de Thomas Tyrrel.

XVIII" siècle. Papier, 51 pièces. Liasse.
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210. « Copie de différentes lettres de M. Thomas Pichon, ditTyrel,

escuyer, lesquels originaux ont été communiqués à M"" Martin Goulhot,

prêtre de Vire, par M' de Carteret, premier président des Etats de Jer-

sey, et par Élizabeth Poingdestre, servante dudit Pichon. »

XVIII* siècle. Papier. 12 feuillets. 185 sur 152 millim. Broché.

220. « Donation de la bibliothèque de messire Nicolas Goutard, du

Mans, docteur de Sorbonne et curé de Meuville, près Vire, composée

de trois mille volumes, faite aux II. K. Pères Cordeliers du couvent de

Vire, pour être publique. 1731. »

WIIP siècle. Papier. 2 feuillets, 245 sur 198 millim. Rel. parch.

221. " Catalogue des livres de la bibliothèque de M. Nicolas

Goutard, curé de Neuville, près Vire, fait en 1719. »

XVIIP siècle. Papier. 289 pages. 195 sur 148 millim. Rel. parch.

222. Dons patriotiques, en faveur des volontaires partant pour la

défense de la patrie (Vire, septembre 1792).

XVllI' siècle. Papier. 23 feuillets. 235 sur 183 millim. Broché. —
(Don de AI. Armand Gasté.)

225. « Histoire de Coudé- sur -Noireau, par Sébastien -Charles

Davoult, ex-notaire à Condé-sur-Noireau. r,

XIX° siècle. Papier. 24 feuillets. 300 sur 200 millim. Broché. —
(Don de M. Lemarchand.)

224. " Histoire delà ville de Condé-sur-Noireau, par l'abbé Marie. »

XIX* siècle. Papier. 82 pages. 185 sur 148 millim. Cartonné. —
(Don de M. Louis Tirard.)

22i>. " Registre de messieurs les avocats du collège de Condé-sur-

Noireau. »

XVIII» siècle. Papier. 30 feuillets. 300 sur 220 millim. Cartonné.

— (Don de M. René Lenormand.)

226. " Bourgeoisie de Condé. — Capitation. 1729-1730. «

XVllP siècle. Papier. 90 feuillets. 235 sur 180 millim. Rel. veau

hiuii. — (Don de AI. René Lenormand.)
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227. « État des bancs de l'église de Saint-Sauveur [de Condé-sur-

Noireau] par datte des contrats, pour en faire rendre compte aux

sieurs trésoriers. »

A la suite, ï ^ Etat des rente (sic) à percevoir par l'église de S'-Sau-

veur r,

.

XVIII* siècle. Papier. 4 feuillets. 305 sur 200 millim. Broché. —
(Même provenance.)

228. " Ce sont les roulle de noble homme Jehan Louet, signour

de Roullos,... en la parroisse de Vaudcri ou ailleurs, les lieux dessus

dis, assis en la paroisse de Vauderi et de Roullos, ou aillours en

quieuqe lieux que ils se pevent ettendre; fais en l'an mil CGC IIII"

etXIIII, le desrain jour de novembre, jour saint Andru. «

XIV' siècle. Parchemin. 51 feuillets. 145 sur 73 millim. Broché.

— (Provient de M. Morin-Laval'ée.)

229. « Registre des rentes seigneuriales de Vaudry, pour l'année

1626. r,

XVII' siècle. Papier. 48 feuillets. 365 sur 235 millim. Broché. —
(Don de M. Stephen de Petiville.)

250. Registres de comptes divers de la Cn du XVP siècle et des

premières années du XVII'.

XVP-XVII» siècle. Papier. 09 feuillets. 238 sur 148 millim. Rel.

parch. — (Don de mademoiselle Louise de Polinière.)

251. Autre registre de comptes et de notes diverses.

XVII' siècle. Papier. 84 feuillets. 130 sur 160 millim. Rel. parch.

— (Même provenance.)

252. '< .^veux de la Ferrière-Hareng. "

XVII' siècle. Papier. 12 feuillets. 350 sur 223 millim. Broché. —
(Don de M. Lemarchand.)

255. " Papier terrier du domaine d'Estry et cartes démonstratives.

— M. DCC. LXXX. »

XVIII' siècle. Papier. 26 feuillets et 11 cartes. 485 et 540 sur 320

et 375 millim. Broché.— (Don de M. Stephen de Petiville.)
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25^. Chartes et titres concernant les possessions de l'abbaye de

Savigny (diocèse d'Avranches). — Copie faite par M. H. Sauvage et

donnée par lui en 1877.

XIX» siècle. Papier. 40 feuillets. 140 sur 95 millim. Cartonné.

25i>. « Quelques documents inédits sur l'administration provinciale

sous Louis XIV. — Lettres écrites par Louis XIV et ses ministres à

Daniel Huet, avec plusieurs lettres inédites du Dauphin, du grand

Condé et du duc du Maine. "

Communication faite à la réunion des délégués des Sociétés savantes

à la Sorbonne (1881), par M. Armand Gasté, chargé de cours à la Fa-

culté des lettres, secrétaire de l'Académie des sciences, arts et belles-

lettres de Caen.

XIX^ siècle. Papier. 24 feuillets de grandeur diverse. Broché. —
(Don de M. Armand Gaslé.)

236. Recueil Larenaudière. 1° " L'ancien état du Cotentin, du

temps de Jules-César, jusqu'cà la cession de la Normandie ta Rollon,

en 912. n — 2° " Xotes sur le parlementarisme en Angleterre et sur

le développement de l'éloquence dans ce pays. » — 3° u Notes sur la

littérature romantique des Anglais. » — 4° « Notes sur l'histoire litté-

raire de l'Angleterre. "

XIX^ siècle. Papier. 339 feuillets. Broché, — (Don de M. Ferdi-

nand de Larenaudière.)
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Abaci (De caractcribus), 113.

Abaciim (De multiplicationibiis per),

113.

Abbayes, prieurés, monastères, etc.,

186. V. Bayeux, Blanchelande, Bon-

port, Bourgachard, Bretton, Bro(|ue-

bœuf, Gaen, Cérisy, Cherbourg, Gor-

dillon, Corneiille, Dijon, Fleury, Foii-

tenay, Frianlcl, Gorze, Grandmonl,

Graville, Gresteun, Jumièges, La Blou-

tière, La Chesnayc, La Forté-en-Bray,

La Luzerne, Laon, Le Bec, Léhon, Le

Mans, Le ilesnil-Hamel, Le Plessis,

Les Deux-Amants, Lessay, Le Val, Le

Val-Richer, Liège, Lire, Longues,

ilissy, Mondaye , Montdol , Monte

-

Acuto, Montebourg, Monte-Gbrisma-

lum, Monlierneuf de Poitiers, Mont-

morel, AIont-Saint-Michei, Moutons,

Normandie, Notre-Dame du Vœu, Paris,

Perseigne, Plessicio (De), Pont-I'Kvè-

que , Préaux, Redon, Rouen, Saint-

Gabriel, Saint-Laurent, Saint-Lô, Saint-

Michel du Bosc, Saint -Pierremont,

Saint-Sauveur-le-Vicomte,Saint-Sever,

Saint- Vigor-le -Grand, Saint-Vincent,

Saint - Wandrilie, Sainte - Barbe - en -

Auge, Saulscuscs, Savigny, Tenaille,

Torteval, Troarn , Valognes, Vieux,

Vignats.

Abbayes bénédictines (Projet de réta-

bli>sement de la régularité dans les),

89.

Abbé (Élection d'). V. Mont-Saint-Mi-

chel.

Abbés, 218.— V.Fontenay, Saint-Pierre,

S. Panuches, Tourlaville, Tripolitanus

abbas.

Abbés commendataires (Arrêts de rè-

glement du parlement de Paris rela-

tifs aux), 230.

.^bbés réguliers (Arrêts de règlement

du parlement de Paris relatifs aux),230.

Abbeiille (D'). V. Jean d'Abbeville.

Abd-ar-Rahman, fds de Mohammcd-et-

Taalebi. Ed-dorar el fayick, 260.

.^bel. V. Pierre le Chantre.

Abélard. Commentaire sur le Timée,

106. — De intellectibus, 110, 111.

— Expositio in Exameron, 63. — Sic

et non, 11.

.abjuration (Actes d') des protestants, 90.

Abosvilie (D'). Armoiries, 149.

Abou Mohammed Abd-Allah ben Said al

Azdi. Joie des âmes et leurs orne-

ments..., 260.

.\braham. Découverte de son tombeau,

59. — Miniature représentant le sa-

crifice d'.Abraham, loi.

Abu-Japhar. V. Japhar.

Académie. V. Ruperto-Carolina (Acade-

mia).

Académie des sciences. V. Truchet

(Sébastien).

Accentarius sive tractatus de rc mctrica,

330.

Accentu (Régule de) Epistolarum et

Evangeliorum, 328.

.accusation (Acte d'), 213.

.Achademicos (Contra). V. Augustin (S.).

Achey (Famille d'), 169.

.Acquêts faits par les non nobles, 384.

Actes. V. S. .Acace, SS. Nérée et

Achillée.
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Adiilanl de. Batli. Traduction de l'arabe

des Astronomica praestigia Thebidis,

114; — de l'Isagoge minor in Aslro-

nomiam Japharis, 114.

Adam , marbrier, 382.

Adam (Armand). Lettre autographe, 409.

Adam (Edmond). Lettre autographe, i09.

Adam (M™" Edmond). Lettre autograplie,

409.

Adémar, évèque de Melz, 422.

Adimantium (Contra). V. Augustin (S.).

Admonitiones ad monachos, 45.

Adrien I"' couronne Charlemagne, 72.

Adrien IV. Bulles, 374.

Adulleriuis (De) conjugiis. V. Augus-

tin (S.).

Aduersitalis (De prosperitate). V. Nico-

las de Ciémengis.

Advielle (Victor). Autographe et lettre

autographe, 410, 411.

Aedilicatione Temph (De). V. Augustin

(S.).

Aegidius. V. Gilles.

Afrique. V. Victor de Vite.
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V. Augustin (S.).

Altercatio Luciferiani et Orlliodoxi. l

.

Augustin (S.).

Alvredus de Alaidreio, 59.

Amalarius. De officiis ecclcsiasticis, 21.
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Magnan. — Doyen. V. Archambaud

du Val. — Evèques. V. Guillaume,

Jacques Babou.

Anjou (Armes de 1'), 129. — Grand sé-

néchal. V. Le Clerc de Brion.

.Annales. V. Miette (Abbé), Mont-Saint-
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Manuscrit exécuté par elle, 352.
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broisc (S.).

Apologie. V. Du Perron.
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ricpies sur son origine, 255. — His-

toire, 253. V. Builleul (Jacques-Pierre-

Toussaint), Golleville (A.-E. de), Lau-

tour-Montfort. — Hôtel-Dieu (Titres

extraits des archives de 1'), 254. —
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108. — Catégories. V. Boëce, Augus-
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éiêques de Xormandie, 168.

.Asselin (.Ican-Louis), dit de Chervillc.

Sa biographie, 191.
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pli, 51. — De agone christiano, 39.
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— Quacstiones ex Evangelio, 38. —
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41. — Sermones, 19, 20, 31, 32, 36,
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ville, llarigny, Poret (Jacques),

Saint-Vigor (Baronnie de), Zanon de

Castillon.

Avocats. V. Bayeux, Charles (J.-J.),

Condé-sur-Noireau, Le Petit (Victor),

Rouen.

Avoine (J.-J.), évèque de Versailles,

359.

Avoués. V. Bayeux.

Avoyne de Chantereyne. l'. Cliante-

rcyne (De).

Avraiichcs, 70, 73, 179. — Cérémonial

de la procession des moines du Mont-
Saint-AIichel, 102. — Cérémonial de

la procession du clergé au Alont-

Saint-ilichel, 101. — Collège, 92. —
Couvent des Capucins. Catalogue des

livres, 124. — Curés (Mémoire sur

la situation des trois), 91. — Dio-

cèse, 65. Recueil historique, 91. Eva-

luation des offices ecclésiastiques, 446.

Elu sur le fait des aides, 225. Etat des

bénéfices, 90. Etat et nombre des cha-

pelles, 91. Calendrier à l'usage du
diocèse, 101. Liventaire des titres du

clergé, 91. V. Brébeuf (François de).

Mémoire sur les impositions ecclésias-

tiques, 91. — District (Livres en dépôt

ik l'administration du), 124.

Eglisk. Grand archidiacre. V. Brage-

longue (Hiérôme de) . — Bréviaire, 2 !

.

C/ia/ntre. Lettre à lui adressée par

Roland des Talents, 304. — Mémoires

relatifs à un procès entre le chapitre et

les bénéficiers du bas chœur, 92. —
Catalogue des livres, 124.— Charges et

devoirs du bibliothécaire, 124. \ . Ga-

briel Arlur. — Cartulaire dit Livre

vert, 92. — Chanoine. V. Robert. iMé-

moire sur la situation du clergé, 91. —
Evèché. Registres des actes du secré-

tariat, 89, 90. V. Le Gendre (Michel).

Catalogue des livres, 124. — Evèque,

— 49. Evèques. V.Geoffroy, Guillaume,

Guillaume IV, Huet, Malide (Joseph-

François de) , X'orgod , Richard
,

S. Aubert.

Eglise Saint-Gcrvais. Curé. V. Cousin
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(Pierre). — Séminaire. Catalogue des

livres, l^V.

Aj'mon d'AIberlsladt. Kxpositio in Gone-

sim, ol. — Explanatio in rpistoias

Pauii, 5-"î.

Azainconrt (BInndel d"). Lcltre, 199.

Azon. Summa in Codicem, Instituta et

Digeslum, 66. — Summa extraordi-

naria, 66. — V. Hugiiolin.

U

B... (Marquise de). Ses aventures, 254.

Babou. V. Jacques Babou.

Babylone (Captivité de), 49. — Voyage

allégorique de Babylone à Jérusalem,

241.

Bacclianales. Décret de leur abolition

(Fac-similé du), 224.

Bacliolicr. Lettre, 4V4.

Bacilly (Pièces relatives au patronage de),

92.

Bacon (Fief). V. Henri de Brettevillc.

Bailliages. \'. Hayeux, Coutance?, Mcaux,

Saint-Lô.

Bailliages (Grands). V. Caen, Cotentin.

Baillcul (Jacques-Pierre-Toussaint) et

l'abbé de Courteilles. Mémoires bisto-

riques sur la ville d'Argentan, 254.

Baillcul (De). V. Guillaume de Baiileul.

Bailleul (Louis-François de). Ses lettres

de noblesse, 220.

Baillis. V. Caux (Pays de), Xormandie.

Baillis (Grands). V. Cotentin.

Bailly (J.-J. de), sieur des Hacellcs. Sa

biographie, 190.

Baidric. lîelatio de ense et scnto sancli

Micbaelis, 96.

Bàle. Concile, 140, 384.

Balistique. \ . Pichon (Abbé).

Balleroy. Curé. V. Aloullaud.

Balliii. Autographe, 410.

Ballin (A. -G.), .autographe et lettre au-

tographe, 410, 412.

Baluze (Etienne), 25.

Baneville (De). Lettre, 444.

Banquet (.Mémoires de la famille), 220.

Banville (l'h. de). Lettre autographe, 409.

Baour-Lormian, 223. — Aux cendres de

X'apoiéon, 228. — Mahomet II, tra-

gédie, 228.

Baptêmes (Registres de). V. Caen, Le

AIesnil-\ illeman.

Baptismo (De). V. Augustin (S.). — Dis-

lincliones de baptismo, 20.

Bar. Comte, 243. — Duc, 242. — V.

Charles, Robert.

Barabé. Lettre autographe, 409.

Barbot (Thomas), de \ ire, 418.

Barcelone. Doyen. \ . Bernard « de Ca-

safaga d .

Parette, curé de Condé-sur-ScuIles, dona-

teur de manuscrits à la Bibliothèque de

Bayeux, 211, 212.

Barfleur (Votice sur). V. Chantcreyne

(De). — Plan. \ . .Mercent.

Carillon. Lettre, 446.

Barlaam(Iixenipla de). V. JeandeS. Sabas.

Baron. Curé. \ . Richard Autin.

Barrière (José), professeur de musiqiic à

Cherbourg, 152. — Ses partitions,

201-203.

Rarrot (Odilon). Lettre autographe, 410.

Barthélémy « de Lrberiaco ti , 71.

Barliiolomeus. V . Barthélémy.

Basile (S.). Extraits et commentaires,

150.

Basselin. V. Olivier Basselin.

Basses (Chœurs pour), 202.

Baston (.^bbé), chanoine de Rouen, évêque

nommé de Séez. Passeport antographe,

lettres à lui adressées, 407. — Réponse

aux observations sur les lettres pasto-

rales de l'archevêque de Rouen au

sujet du mariage, manuscrit autographe

et copie, 403. — Autographe, 409.

Bal h (De). V. Adalard de Bath.

Baiiden, AIar(juis, 242.

Baudry, évèque de Dol, 99.

Baudry (Paul). Lettre autographe, 412.

Bausset (Cardinal de). Lettre autographe,

409.

Baux (Registre de), 255,

Bavière. Duc. V. Georges-Jean.

Bayeux, 207, 225, 227, 229, 233. —
Plans, 398, 399. — Voyage à Bayeux.

V. Raoul Tortaire. — Sa première fon-

dation, 306. — Ravages des protes-

tants, 380. — Rapports de la ville

avec l'intendant, 221. — Mémoire des

habitants pour obtenir le retrait d'une

lettre de cachet, 220. — Documents
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rclalifs h la période révolutionnaire,

220. — Histoire de la ville et du dio-

cèse. V. Regnault (.Abbé). — Actes

d'état religieux délivrés par l'évèclié

de Bayeux pendant la Révolution, 395.

— .Apothicaires (Pièces relatives aux),

231. — .Arbalétriers. Leurs .statuts,

221. — Arcjucbusiers. Leurs statuts,

221. — Auguslins (Manuscrit prove-

nant des), 29i. — Requête des avo-

cats et avoués au Jlinistre de la justice,

221. — Dailliage. Conseiller. V. Fol-

liot-Dcsbois (Hervé-Xicolas). — Béné-

dictines, 371. Recueil sur le monastère

des Bénédictines, 366. Partie d'un pro-

jet de plan du monastère des Bénédic-

tines, 397. Religieuses. \ . Vallois (De).

— Bibliothè<jue, 228. \ . Latnare-Pic-

quot. Catalogue de laBibliolhèque, 3.55.

— Charité. Comptes, 370. — Château.

Approvisionnements, 225. Capitaine,

225, 226. Garnison, 226. — Clergé.

Impôt qui liî frappe, 216. — Collège,

370, 371. — Commandant V . Saint-

V^ast (De). — Commission des Arts,

228. Ses archives, 222-221i.. Extrait

du registre des délibérations, 395. —
Confréries. V. Guérin (Abbé) .— Confré-

rie de francs bouchers. Carluiaire,208.

— Confrérie des merciers-grossiers et

ciriers-droguistc's, 370.— Confrérie du

cœur de la Vierge (Office de la fête

principale de la), 343. — Congréga-

tion (le la Mission (Catalogue de la

bibliothèque de la), 355. Manuscrits

provenant de la congrégation, 294. —
Conseil supérieur, 220. — Cordon-

niers. Fragment du registre de leurs

statuts, 306. — Couvent de la Charité,

plan, 397.

DiocÈSE,70, 166,207,209.V.Béziers

(Michel). — Documents relatifs à l'ad-

miiiislration du diocèse, 394, 395. —
Abbayes et prieurés du diocèse, 354.

— Elu sur le fait des aides. V . Henri

de Rupalay. Mandement, 225. Rece-

veur des aides, 225. Receveur géné-

ral des aides. V. Jean des Marais. —
État des bénéfices, 213. — Chapelles,

377.— Chambre ecclésiastique du cler-

gé. Délibération, 216.— Le clergé et la

Révolution française, 394, 395. —
Clergé. Syndics. Leur nomination

,

218, 219. — Comptes du receveur des

décimes, 215.— Histoire, 210, 219.

V'. Girouard (Jacques). — Lisinuations

ecclésiastiques (Registres des), 391-

393. Greffier en chef. V. Canivet (.Ma-

rin). — Obiluaircs, 206. — Office des

vêpres, zi Etat des officialités.

archidiaconés, doyennés et paroisses,

211. — Catalogue des paroisses, 219.

— Pouillés, 211, 375, 376, 377. —
Secrétaires. V. Guérin (Abbé), Le-

moussu.

Ii](;lise,381.— Actes relatifs à l'église,

348. — Antiquités. V. Poltier (Jean).

— Confrérie pour la reconstruction de

la cathédrale, 374. — Documents ar-

chéologiiiues relatifs à la cathédrale.

382. — Xotessur la cathédrale. V. Pe-

tite (Jean).—Travauxàlatonrcentrale,

396. — Plan, 397. — Inventaire du

mobilier, 395. V. Desmasures (Tho-

mine). — Antiphonaires, 341, 3V2. —
Grand archidiacre. V. Petite (Jean).

— Archidiacre et officiai. V. Dufour

(Sébastien). — .Archidiacres. V. R.,

Raoul de Cliaumont. — Bibliothèque

(Inventaires de la), 287, 288. — Bré-

viaires, 331, 332, 333, 33i,335, 416.

— Cartulaires, 206. — Repertorium

cartularii de rébus fabricae perlinenli-

bus, 377. — Cérémonial de Langevin,

347. Extraits, 350, 377. — Cérémo-

niaux, 206. — Chapelains, 388. \ . Jean

Castel. — Chapelles. V'. Laffetay (Abbé).

— Consécration de la chapelle de la

Vierge, 229.— Chapelle Xotre-Dame.

Compte. V. Boutemont ( Charles

-

Edouard). — Chapelle Sainte-Margue-

rite (Chapelain de la). V. Pierre Er-

naut.

Chapitre. Documents y relatifs, 372,

373, 381. — Coutumes, statuts et

règlements, 206, 389. — Compte et

journaux de recettes, 386, 388. —
Fragment de compte, 386.— Comptes,

206,387,388.— Délibérations, 389.—
Discours faits aux chapitres généraux,

354. — Lettre de Pie II au chapitre,

385. — Manse (.Administrateur de la).
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V. Varin (Pierre-François).— Pensions

et rentes dues sur ses maisons, 381.

— Procès avec l'cvèque, 389. — In-

ventaire de la bibliothèque du cha-

pitre, 272. — Catalogue de la biblio-

thèque. V. Deslaiulcs (K.). — Manu-

scrits provenant du chapitre, 29'i-. —
Chanoines. Leur manteau de chœur,

382. — Chanoine-trésorier. V. Pottier

(Jean). — Chanoine et vicaire général.

V. Duvelleroy. — Chanoine-fabricien.

V. Paul Amyl. — Chanoines. V. An-

dré de Saint-Just, Antoine des Ta-

lents, Ensèbc,Gosset (Richard), Guérin

(Abbé), Guillaume de Castilion, Guil-

laume de Tancarviile, Jean Gorvais,

Jean Michel, Josset (Adjutor), Josset

(Jacques), Lafi'etay (Abbé), Lejjuay

(Xicolas), Le Sueur Desfresnes (Eus-

tache-Philippe), Xicole Michel, R.,

Raoul Langevin, Raynaud « de Retcn-

curia i , Roland des Talents, Tôtain

(Pierre). — Chantres. V. Bertrand de

Castilion, Campagne (Bernard de),

Carabœuf, Henri Oresmc, Nicolas de

Clémengis. — Sous-chantres. V. Du

Rouisse!, Jean Le Fèvre. — Doyen,

70. V. Etienne, Guillaume, Guillaume

de Bailleul, Martin Pinard. — Péni-

tencier. V. Guillaume Auher. — Tré-

sorier et fabricicn. V. Du Chàtel (Jean).

— Copie du Liber dominorum capitu-

lantium , 350. — Commemorationcs

ad vesperas et laudes, 327, 328. —
Compte de la commune, 387. — Com-
munier. V. Jean Félix. — Etat des

revenus en 17G3, 385. — Cnusfcur.

V.Pierre Selle. — Inventaire du cous-

teur, 380. — Grands cousteurs. V. Jean

Michel, Jean Vaultier. — Vicaire de

l'écolâtre. V. Pierre Ernaul. — Fa-

brique (Comptes de la), 386, 387. V.

Conlombières.

Êvèché, 221.— Receptede la débite,

386. — Catalogue de la bibliothèfjue,

355. — Histoire, 212. — Livre blanc,

extraits, 382. — Livres blancs, grand

et petit, 349, 3.50. — Livre noir, 374,

384. Extraits, 382. — Registres du

secrétariat, 393. Extrait des registres

du sccrélariat, 364. — Secrétaire.

V. Féret (Jacques). — Statuts de l'évè-

ché. V. Petite (Jean). — Temporel de

l'évèché. Compte, 383.

Ecéque, 71,210. — Coutume relative

à son installation, 364. — Emprunts

faits par lui, 216. — Procès, 215. —
Catalogue des évèques, 257. — Leur

chronologie, 211, 212. — Evêipies. V.

Branlt, Cheyhis (De), Dancel, Duper-

rier, Eudes, Eudes de Conteviile, Guil-

laume, Henri II, Lorraine (Mgr de),

Louis de Harcourt, Nicolas du Bois,

Ossat (Cardinal d'), Philippe, Philippe

de Harcourt, Pierre, Pierre..., Ri-

chard II, Richard III, Richard Hi-

bard, Robert des Ablèges, Rochc-

chouart (De), Servien (François), S.

Conlesl, S. Gerbold, S. Loup, S. Spire,

Thomas de Freanville, Zanon de Cas-

tilion.

Graduel, 342. — Heuriers, 383. V.

Chardin (Jean), Lecerr(Pierre), P. (Ma-

rin), Philippe (Nicolas), Vaultier (Ché-

rubin). Cartulaire ,382. Comptes, 382,

383. —- Horloge, 377. — Lection-

naires, 330, 331. — Luminaire. V.

Guérin (Abbé), Luffetay (Abbé). —
Alémoirc des messes de fondation,

388. — Missel noté, 345. — Missels,

138, 326, 327. V. Brébam. — Notaire.

V. Gilles Thomas. — (Ibituaires, 206,

357, 358. — Officiaux. V. Gosset,

Moussard. — Ordinaire, 346. — Orga-

niste. V. Bréham. — Prébendes (Do-

cuments sur les), 374. — Proses, 343.

— Quatuor, 387. — Rituel noté, 345.

— Sacristain. V. Le Sueur (René). —
Sacristie (Comptes de la), 387. —
Sépultures, 358. — Inventaire des

joyaux, reli(|ues et reliquaires, 271.

— Trésor (Comptes du), 388. Inven-

taires du trésor, 287, 378. — Vicaire

épiscopal. V. Despréaux (Simien). —
Grand vicaire. V. Chrétien (Abbé). —
Hauts vicaires, chapelains de la cha-

pelle Saint-Martin, 382. Cartulaire,

382. Heures, 215. — Vicaires géné-

raux. V. Nicolas Hermecent, Ursin Ti-

bout. — Vicaire général et officiai. V.

Petite (Jean).

Eglises, monuments, rues, 306. —
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Églises. Obituaires, 206. — Église

Sainl-Aiidré. Curé. V. Béziers (Michel).

— Paroisse Saint-Jean. Registre de

délibérations, 366. — Paroisse Saint-

Malo. Regisire de délibérations, 306.

Eglise et cimetière Sainl-Malo, plan,

397. — Paroisse Sainl-AIartin, 208.

Recueil y relatif, 365. — Oliapelle

Saint-Xicolas des Courlils, 36Ï, 365,

371. Recueil sur l'église Saint-Nicolas

des Courtils, 307. Chapelain. V. Le

Bas (Richard). Compte, 307. Registres

d'inhumations, 367. Obituaires, 356,

357. — F']glise Saint-Patrice. Obi-

tuairc, 213. — Paroisse Saint-Sau-

veur (Recueil relatif à la), 36'ii'. (kiré.

V. Préville (De). — Église Saint-

Symphorien. Comptes, 306. Curé. V.

Davauleau (iJoberl). Procès des parois-

siens de Saint-Symphorien contre Tho-

mas Renault, ([uesteur commun aux

aides , 215. Fief de la Table Notre-

Dame, 381. — Fortifications. V. Jean

le Boucher.— Franciscains. Leur règle,

232. — Frères IVIineurs (Manuscrits

provenant des), 294. — Gouverneur.

V. Couvert de Coulon (Daniel-Raoul

de). — Hôpital général (Recueil sur

1'), 370. Comptes, 219, 370. Syndic.

V. Daugier. — Hôtel de ville. Extraits

du registre des délibérations, 565. —
Hôtel-Dieu, 21V. Inventaire des ar-

chives, 369. Cartulaircs, 367, 368.

Table du grand cartulaire, 368. Petit

cartulaire, 368. Prieur. V . Guillaume

de la .Marre. Recueil y relalif, ;!68. —
Livre pelu, 207, 358. — La Made-

leine. Obituaire, 357. — Maire. V. La

Londe (De). — Maison de la Poterie,

219. — Notaire royal et apostolique.

V. Vautier. — Octroi. Comptes et

documents y relatifs, 220. — Office

des écritures, 225. — Peintre, l . Le

Fèvre (Robert). — Pouillés, 307. —
Pouillé Lamare, 377. — Prêtre. V.

Leiièvre. — Séminaire, 368. — Ser-

ruriers. Leurs statuts, 221. — Sœurs

de la Providence, 219. — Sous-préfet.

M. Genas-Duhomme. — Tabellion. V.

Jean des Maires. — Trésoriers du Roi,

225. — Tribunal. Président. V. Peret.

— Vicomte, 213. Garde des sceaux

en la vicomte. V. Gohier (Henri). No-

blesse de la vicomte et de l'élection,

311. — Vicomte, 226. Vicomtes.

V'. Guillaume de Boidegnie, Guillaume

du Bois-Renout, Régnier h'. Coutelier.

Béarn (Bégimentde). Alaître de musique.

V. Kaudclka.

Beata vita (De). V. .Augustin (S.).

Beaucourt (G. de). Lettre autographe,

409.

Beaumont. Traité de géographie, 436.

Beaumont-le-Richarde (xic). (Plan terrier

du domaine non fielié de la chàtelle-

nie), 397.

Bcaurepaire (Ch. de). Lettres, 446.

Beauvais. Chapitre. Procès avec le prieur

de (jrandmont, 100.

Beauvais (De), chanoine de Brcttcville.

Heures par lui données au chapitre de

Bayeux, 330.

Beauvais (.Abbé de), grand vicaire de

Noyon, évèque de Senez, 195. — La

maison oii il est né, 192. — Sa bio-

graphie, 179, 191.

Bède. Extraits, 45. — Homélie, 95. —
Commentarius in Psalmos, 49. — De

tabernaculo, 49. — De templo Salomo-

nis, 49. — De temporibus, 63. —
Excerpta super compotum, 115. —
Épîtreà.Vothelme, 50. — Exposilio in

canticum Abacuc, 49 ; — in Judicum

libros, 48 ;
— in Leviticum et Numé-

ros, 48, 49; -in Lucam, 48, 49; —
in Marcum,49; — in Matthaeum et

Christi genealogiam, 48; — in To-

biam, 12. — Liber (juestionum super

libros Regum, 12. — Opuscula, 48.

— Traclatus in Canticum canticorum,

322.

Bédel (Catherine), dite Rigoletfe, 172.

Belbcuf (.l.-P.-J. Godart de). Lettre au-

tographe, 412.

Bclbeuf (\larquis de). Lettre autogra-

phe, 412.

Belforf. Château (Reprise du), 242. —
Seigneur, l . VValeran Jonne.

Beigelferio (Terra de), 58.

Bellaise (Dom Julien), 2.

Bellangé (Hipp.). Lettre autographe,

409.
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Bellefont (Gi;;aiilt de). Sa biographie,

179.

Bclle-Isle (Relation de la prise de), 135.

Bénard. Xolicc historiques sur Caude-

bec, manuscrit autofjraphe , 407. —
Sa correspondance avec l'abbé Miette,

407.

Bénard (\oël), 336.

Bénédictin (Bréviaire). Ordo pour le ré-

citer, 394.

Bénédictines (Abbayes). V. Abbayes bé-

nédictines.

Béaédiclics de Saint-Maur. V. Xornian-

die.

Bénédictins exempts (Général des). V

.

Rolle (François).

Bcnedictio habitus, cinguli, 140.

Bénédiction des fonts, 205.

Bénéfices, 74.— V. .Avranches, Baycux,

l']quay, Pou i lié.

Bénéfices (Traités des), 158, 317. — V.

Petite (Jean), Sarpi.

BénéGciers. V. Avranches,

Beneficiis (De). V. Sénèque.

Bcneficiorutn (De collatione). V. Guil-

laume d'Auvergne.

Benjamin minor. V. Richard de Saint-

Victor.

Benoît (S.). Règle, 88, 100. — Déclara-

tions et constitutions sur la règle, 360.

— V. S. Benoît.

Benoît. Collection de capitulaires, 67.

Benoît, (''vê(|ue de Saint-Malo, 59.

Benoit. Bulle, 142.

Benoît XI. Lettre, 73.

Benoît XIV. Bulle, 310.

Benonville. Curé. V. Durand (J.-J.).

Bérat (Frédéric). Autographe, 409.

Berengarii confessio, 15, 38, 50, 72.

Rerer. V. Xiellus Berer.

Bergame. V. Guinefort de Bergame.

Berhald, 59.

Bérigny. Projet d'extension du Havre,

402.

Bcrjou. Seigneur. V. Poret (Jacques).

Bernard (S.), 27. — Dissertations sur

divers de ses traités, 157. — Ser-

mons, 55, 182.

Bernard » de Casafaga » , doyen de Bar-

celone. Manuscrit lui ayant appartenu,

321.

Bernard de Parme. Glose sur les Décré-

tâtes de Grégoire IX, 73.

Bernard de Pavic. Bieviarium Extrava-

ganlium, 69.

Berna y (Etude historique sur l'arrondis-

sement de). V. Gardin (A.).

Bcrnesq. Registres d'état religieux, 218.

Beriiier (Pierre), chanoine de Castillon.

Compte par lui rendu, 3S8,

Bcrnis (De), archevêque de Rouen. Let-

tre, 407.

Berry. Armes, 129.

Berihault, de Valognes. Sa biographie,

179.

Bertheville-le-Rabel. Commandeur. V.

Crepel (Xicoias-Picrre).

Bertrand de Castillon, chantre de Bayeux,

cardinal de Plaisance (Lettre de Ro-
land des Talents sur la mort de), 301.

Bertri.\ (P.), recteur des Jésuites de

Rouen, 230.

Besnier (Pierre), prieur commandataire

de Saint-Xicoias de la Chcsnaye, au-

mônier de l'archevêque de Rouen,

367.

Bessin (Dissertation sur l'état de la côte

du). V. Dosseville.

Bctencuria (L'e). V. Raynaud » de Be-

tencuria »

.

Bétiiisy, 225.

Bctlizabée au bain, miniature, 154.

Beuvron (Saint-Jacques de). V. Robert

Roussel.

Beuzeville . Seigneur. V. Poiltevia

(Henry).

Bcziers (Manuscrits de l'abbé), 358. —
Extrait de l'un d'eux, 327.

Béziers (Michel), curé de Saint-.André

de Bayeux. Mémoires pour servir à

l'état historique et géograpiiiquc du

diocèse de Bayeux, 210.

Bihlia, 137, 13S, 262, 320. — V. Guil-

laume le Breton, Petite (Jean), Isi-

dore de Sévilie (S ). — Extraits, 62,

63. — Loci communes omnium fere

materiarum veteris et novi Tcstamenti,

319. — Sur la lecture de l'Ecriture

sainte, 355.

Ancien Testament (Préfaces sur 1'),

153.— Synopsis historiae ecclesiasticae

veteris Testamenti , 320. — Super
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idem. V. Etienne de Langton, Ori-

gène. — Peiitalcuchum (l'ostilla in).

V. Nicolas de Lyre. — Gencsis-Para-

lipomcnon II, 9. — Genesis-Estlicr,

6. — Exposilio seu glossa in Genesim,

9. V. Alcuin, Aymon d'AlbertsIadt,

Jérôme (S.). — Exodiim (Glossa in),

9, 10, 15. — Leviticum (Glossa seu

expositio in), 9, 15. V. Raoul de Flaix.

— Xumeros (Glossa ia), 9. — Ueute-

ronomiiim
, 10. — Deuteronomium

(Glossa in), 9. V. Jérôme (S.). —
Josne (Glossa in"), 10. — Josue (Pos-

tilla in). \'. \icolas de Lyre. — Judi-

cum IV (Glossa in), 16. V. Angelo-

mus. — Judicum (Poslilla in). V. Xi-

colas de Lyre. — Hulh (Glossa in), 10.

— Rnth (Postilla in). V. Nicolas de

Lyre. — Regum. V. Bède , Raban

^laur, Jérôme (S.). — Paralipomc-

non. V. Jérôme (S). — Paralipo-

mena (Glossa in), 10. •—
• Esdras,

9. V. Jérôme (S.). — E<dram (Glossa

in), 10. — Poslilla in Esdrae secun-

dum. V. Nicolas de Lyre. — Xelie-

mias, 9. — Tobias, 9. — Tobiam

(Glossa in), 10. —Judith, 9. V. Raban

Maur. — Judith (Glossa in), 10. —
Esther, 9. V. Raban Maur. — Esther

(Giossain), 10. — Job, 9. V.Grégoire

(S.), Jérôme (S.). — Job (Giossain),

11. V. Pierre, chancelier de Chartres.

— Psalmi, 9. V^ Pierre le Chantre,

Pierre Lombard, Ambroise (S.), Au-
gustin (S.). — Glossa seu commenta-

rius in eosdem, 16, 20, 114, 154,

419. V. Beauvais (Abbé de), Bruno

de Segni, Pierre Lombard. — Can-

tica canlicorum (Commenlariiis in)

,

57. — Expositio in eadem, 50. —
Libri Sapientiales, 9. — Sapientiales

libros (Postilla in). V. Nicolas de Lyre.

— Ecclesiasticum (Postilla in). V.Xico-

las de Lyre. — Prophelas (Commenla-

rius in). V. Jérôme (S.). — Prophe-

tae majores, 9. — Prophetae minores,

9. — Glossa seu commentarius in cns-

dcra, 13, 20. — Isaias. V. Etienne de

Langton. — Jercmias. V. Raban Maur.

— Laroenfationes Jeremiae, 12. V.

Jérôme(S ). — Baruch,9. — Ezéchiel,

9. —
i Ezechielem (Glossa in), 12. —

Daniel, 9. V. Jérôme (S.). — Danie-

lem (Commentarius in). V. Pierre le

Chantre. — Alacchabacorum I cl II,

9. V. Raban Maur. — Postilla in Mac-

chabaeoruin II. V. Nicolas de Lyre.

Aouveau Testament, 9. V. Accentu,

Augustin (S.). — Evangelia (Glossa

seu conmientarius in), 57, 63. —

-

Remarques sur l'histoire et la concorde

de rEvan;;ile, 148. — .Mathieu fS )

\. Rémi d'Auxcrre, Hilaire (S.). —
Matlhaeum (Glossa in), 12, 13, 14,

15, 28. — .Marcnm (Glossa in), 13,

15, 20. — Lucam ((ilossa seu com-
mentarius in), 20. V..Ambroise (S.). —
Jean (S.). V. Thomas d'.Atiuin (S.). —
Glossa in eundem, 15, 62. — Actus

apostolornm (Commentarius in) , 20.

— Epistolae Pauli, 10. — Glossa seu

commentarius in easdem, 17, 57. V.

Aymon d'Albertstadt , Jean de Hes-

din , Origène, Pierre Lombard , .Am-

broise (S.), Augustin (S.), Jérôme

(S.). — Homiliae in easdem, 17. —
.Apocalypsi (Commemoraturium de),

51. — La nouvelle .Apocalypse, 418.

Bibliographie. V. Morin-Lavallée.

Bibliothécaires. V Avran:hcs.

Bibliolliéque du l'oitou ( Remarques sur

la), 258.

Bibliothèques. V . Cherbourg , Cheylus

(De), Comité d'instruction publitjue,

Gouttard (Nicolas), Lion d'or, Mont-

Saint-Michel, Vire. — Invenlaire de

bibliofhètpies. V. Bayeux, Le Bec.

Bidot (.Abbé). .Notice historique sur

l'abbé Moullaud, 396.

Bienheureux. V. Hélie (Thomas), Pic-

quercy (Barthélemi), Richard.

Biens nationaux, 360.

Bignon (.\.). Lettre, 407. — Lettres

autographes, 407.

Bignon du Rozel, 152.

Bigot (Emeri). .Notice sur lui, 407,

Bigourdan (D"" E.). Lettre autographe,

409.

Biliserne (De). V. Thomas de Biliscrne.

Billy. Curé. V. Jean Vimart.

Billy (René Toustain de), seigneur de

Boislaville, curé du Mesnil-au-Parc.
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Histoire du Cotontin, 132. — Mé-
moires sur l'histoire du Colentin, 267.

— Histoire du diocèse de Coutaiices,

132. — Jlémoires sur le diocèse de

Coulances, 170. — Mémoires sur

l'histoire de Coulances et du Colentin,

170. — Antiquités de Saint-Lô, 13V.

— Histoire de Saint-Lô, 267.

Biographies. V. Assclin (Jean-Louis),

Beauvais (Abbé de), Bellefont (Gigault

de), Berthault, Boudicr, Brucourt

(De), Cabart, Callicres (De), Castcl

(Cli.-J.), Catherine de Sainl-Auj^ustin,

Gaule (Marie-Claire) , Caux (Pierre

de), Cesnc (Jean de), Chanlereyne

(De), Cherbourg, Chevreuil (Jacques),

Corneille, Cossin (Michel), (joypcl

(Guion), Daboiille(Julien),Dallet,Dan-

cel (Gilles), Desroclies (Orange-\'ico-

las), Desvallées (Marie), Dorange des

Roches, Du Bosc (X'icolas), Du Che-

vreuil (Jacques), Dumesnil (Gardin),

Du Moncel, Du Mottier((jnill.-Gréar(l),

Du Perron (Davy), Duqiiesne (P.-

Etienne), Edouardle Confesseur, Fillà-

tre, Flamanville (J.-H.-B. de), Frigot

de Valogncs, Frôlant (Louis), Gallien

(Pierre), Girard (Louis), Grisel (Jo-

seph), Groult (Jean), Guilfart (Pierre),

Guillaume, évèque de Bayeiix, Hamon
(Jean), Hélie (Thomas), Hommet
(Pierre), La Fontaine (.Antoine de), La

Heuze (IJsbert de), La Maillaniière

(Charles-François de), Lambert (Ab-

bé), La Motte (Guillaume Maucjuest

de), Le Berseur (Antoine-Léonor), Le

Bourg e ois d'Héau ville, Le Brucan( Frère

Claude-Charles), LeCapelain (Claude),

Le Chartier (Pierre), Le Hédois (Gil-

les), Le Liepvrc (Denis), Le Liepvre

(Jeanne-Charlotte), Lemonnier (Abbé),

Lepeltier (Michel), Le Roussel (Pierre),

Le Tourneur (P.-P.-F.) , Le Vavas-

seur (Louis), Le Véel (iVicolas), Alai-

gnen, .Mancel (Marie-Madelaine), .Ma-

riette (Guillaume), Alission (Maximi-

lien), Moullaud (Abbé), Méel (Jean),

Oclort (L.-Ch. Bataille d') , Parmen-
tier (Frères), Pâté (Antoine), Paysant

(Jean), Pierre le Mangeur, Questier

(Georges), Ravalet (Jean de), Revue

biographique, Richard (Le bienheu-

reux), Saint-Clair, Symon (Catherine),

Symon (Dorothée), Tiphaigne,deMon-

tebourg, Tourlaville (L. de), Tourville

(Cotentin de), Trigan (Charles), Va-

det (Pierre), Vastel (L.-G.-F.), Vicq

d'.Azir, Viel (Père Nicolas).

Biographique (Dictionnaire) normand,

210.

Biographies(\'otices). M . Annuaire de la

Manche, Annuaire normand.

Birette (Dernardin) , chapelain du châ-

teau de Cherbourg, 181. — Sa nomi-

nation, 187.

Bironey. Sermons, 319.

Bisscxto (De). V. Isidore de Séville (S.).

F]issy (Cardinal de). Lettre, 231.

lilais (Agathe). Pièces de vers, 408. —
Lettre autographe, 409.

Blai,«ains. Seigneur. V. La Roque (Ber-

trand de).

Blanc (Charles). Lettre autographe, 409.

Blancagncl, notaire, 320.

Blancagnel (J.), architecte-arpenteur.

Plan par lui dressé, 398.

Blanchelande. Abbaye de Prémontrés.

Confrérie, 182.

Blason. Traité, 130. — Opuscules y re-

latifs, 129.— V. Alain Chartier, Cher-

bourg, Petite (Jean).

Dlasphemia (De), 298.

Blay. Registres d'état religieux, 217.

Blé (Jacques de), 431.

Bligh (Général). Ordre à lui donné de

débarquer à Cherbourg, 189.

Blondel, 376. — V. Azaincourt (Blon-

del d').

Blondel (Philippe), lieutenant du bailli

de Caen, 391

.

Blosseville (De). Lettre autographe, 412.

Blosseville (Ernest de). Lettre autogra-

phe, 409.

Boaisno (Roger de). Répertoire des prin-

cipales matières contenues au livre

coustnmicr ancien de Normandie, 420.

Bochetel, 141.

Bocquemer (Dame de). V. Séba.stienne

Boscher.

Bodin. Fournit des notes sur Robert Lin-

det, 408.

Bodin (A.). Lettre autographe, 409.
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Boëce. De diiisionp, 107. — De musica

libri V, 114. — Alusica, 115. — De

Ti'initatp, 39. — De topicis diffcren-

tiis, 107. — l'^xpositio in Catlicgoriis

Aristotelis, 107. — Tradiiction, avec

commentaire , du De interpretatioiic

d'Aristote, première édition, 108; —
deuxième édition, 106, 107. — Tra-

duction de l'isajjoge Porphyrii d'Aris-

tote, 108. — Soi) élojje, 116. —
V. Helpis.

Boguet (Henry), grand juge, 163.

Bohème. Hoi. V. Charles IV .

Boin (Jean), dit le Limousin, 187.

Boiscel. V. R. Boiscel.

Boisjugan (Pièces relatives à la famille

de), 231.

Boislaville. Seigneur. V. Billy (René

Toustain de).

Bois-ie-Roi. Sergent des forêts. \ . Jean

Lagneau.

Boismorin (De). Lettre, 444.

Bois-Renout.\ . Guillaume du Bois-Reno>i t.

Boissel-Duvivier (Gabriel). Manuscrit lui

ayant appartenu, 270.

Bolbec. Plan, 407.

Bologne. Université, 73.

Bolon (Cliapeile de). Fondation, 384.

Bonaparte, 194.

Bon examen de conscience (Le). V.Quen-

tin (Jean).

Boniface, pape. V. Augustin (S.).

Boniface VIIL Sexte, 75. V. Jean André.

Bonin (René). Lettre autographe, 409.

Bonite. V'. Gordier.

Bonnechose (A. de). Lettre autographe,

412.

Bonnin. Lettre autographe, 412.

Bonnissent (L.-.A.-1'\), docteur-médecin.

Ses ouvrages de médecine, 161, 16-'..

Bonnissent (Veuve), 152.

Bono conjugali (De). V. Augustin (S.).

Bono summo (De). V^ Isidore de Sé-

ville (S.).

Bono viduitatis (De). V'. Augustin (S.).

Bono virginitatis (De). V. Augustin (S.).

Bonport. Abbaye, 345.

Boscher. V . Sébastienne Bosclier.

Boscheron. Vie de Corneille, manuscrit

autographe, 408.

Boschet (De). V. Guillaume de Boschet.

Rosquillon (Docteur), 162.

Bosredont. V . Pierre de Bosredont.

Bossuet. Sermons, 319.

Botanique, 430, 431. — Notes de bota-

nique, 162. — V. Eure, Haricots, Le

Guelinel du Routel, Manche, Roses.

Rotin. V". Jean Rotin.

Bouchers. Confrérie. V . Baycuî.

Buuchet (Ernest). Lettre autographe, 409.

Boucheul. V . Guillaume Boucheul.

Boudard et P... (.Abbé.s). Observations

sur quel(|ues questions relatives à la

prescription et à la restitution, 352.

Boudier (Pierre-François). Sa biographie,

179.

Roué (de Villicrs). Lettre autographe,

412.

Bouilbet (Louis). Lettre autographe, 409.

Bouillon, chanoine de Notre-Dame du

Vœu de Cherbourg, 183.

L'ouillon (Gracien), curé de Cherbourg,

190.

RouiNon (Duc de). Lettre, 223.

Roulainiilliers (Comte de). Mémoires

abrégés des généralités de France,

262. — .Abrégé de l'histoire univer-

selle, 4'f7. — Traité de la noblesse,

425. — Mémoire et éducation pour la

noblesse, 425. — Idée d'un système

général, 428.

Boulatignier (S.-J.). Lettre autographe,

409.

Boulegnie (De). V. Guillaume de Boule-

gnie.

Coulet (Jean). Graduel de Paris, 129.

Boulogne. Evèque. Lettre à lui adressée

par l'archevêque de Reims, 230.

Rouquet (F.) Lettres autographes, 409,

412.

Bourbon (Louis de). Lettre, 445.

Rourdc (Guillaume), moine de Monlier-

neuf de Poitiers, (iO.

Bourdon (P.-L.-M.J. Autographe, 409.

Bourgachard. Monastère, 156.

Rourg d'Esclasson. Curé. V . Dehayes.

Bourgeois (N.), graveur sur pierre, 291.

Bourges. Evêque. V. V ulfadus.

Bourgogne. Duc. V . .Albert. — Duchesse.

V. Isabelle.

Rourlier (F.-B.). Lettre autographe,

409.
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Bourses. V. Caen.

BouU'mont(Cliarles-ÉJoiiard). Compte de

lacIiapcllcXotrc-DamedeBayeux,38:5.

Bouts-rimés, 403.

Boyvin (François). Sa vie, 454.

Boyvin (Pierre), :581.

Boyviii (Madeleine de), 367.

Brabançons (.^rmes des), 129.

Bra;[clongne (Hiérômc de), grand archi-

diacre d'Avranciies. Procès-verbaux de

ses visites pastorales, 91.

Brancas (Famille de). Armoriai, 310. —
Histoire, 310.

Brault, évêque de Baycux. Leltre à bù

adressée par Emery, supérieur de

Saint-Sulpice, 3.19; — antre, 444.

Brébeuf (François de), clianoinc d'Avran-

ciies. Inventaire des titres du clergé

du diocèse d'Avranciies, 91.

Brébisson (De), bibliothécaire de Falaise.

Lettre à lui adressée par Louis du

Bois, 248.

Brébisson (A. de). Terrains de l'arrondis-

sement de Falaise, 429. — Tableau

analytique des roses de la Morniandie,

430.

Brecey. V. Guillaume de Brecey.

Brefs. V. Innocent XI.

Bréham, organiste de la cathédrale de

Bayeux. Missel, 343.

Brenet, principal du collège de Vire.

Cours de philosophie, 422.

Bréquigny (De). Lettre, 195.

Bresse (i\. de). V. N. de Bresse.

Bretagne. Description des côtes, 241.

—

Armes, 129. — Chambre établie pour

la réformation de la noblesse dans

cette province, 89. — Ducs. Leurs

monnaies, 173. — Rois, 78. — V.

Gildas (S.).

Bretteville, 336.

Brettiville (De). V. Henri de Bretteville,

Jean de Bretteville.

Bretton. Prieuré, 351.

Brevedent (De). Plan de la passée de

Colleville, 261.

Bréviaire bénédictin (Ordre pour réciter

le), 394.

Bréviaire (Le) des nobles. V. Alain Char-

tier.

Bréviaire romain, 139.

Bréviaires, 21, 215, 331, 332, 333,

334, 335,416.

Breviarinm l''xtravagantium. V. Bernard

de Pavie.

Briand. Plan par lui dressé, 398.

Bricqucbec. Château
,
plan et vue des

ruines, 274. — Plan du moulin de

l'Etang-Berlrand, 174.

Bricqueville, 395. — Registres d'état

religieux, 217.

IJrière (J.) ? Histoire des derniers trou-

bles de France, 167.

Drière (Léon). Lettre autographe, 409.

Brilly (^ Famille de). Généalogies, 401(-.

Brilly (Suzanne de), 404.

Brii|uessard (Sergenterie de). Tabidlion.

V. Robin le Fauconnier.

Briqueville (Colonel de). Lettre auto-

graphe, 409.

Brisebene (Terre de), 59.

Britonum (De gestis). V. Gildas (S.).

Brocardi super Dccretales, 72.

Broc|uobœui. Prieuré, 225.

Broquct (Pierre), géomètre-arpenteur.

Plan par lui dressé, 398

Brossard de Ruville. Lettre autographe,

409.

Bretonne (Frédéric de). Lettre autogra-

phe, 409.

Crucan (De). Lettre, 199.

Brncan (Charles de), ou Frère Claude,

195.

Brucourt (Charles-François Rozette de).

Sa biographie, 179.

Bruges (De). V. Gautier de Bruges.

Brunet (Jacques), sieur du Quesnay, pro-

cureur du Roi au présidial de Rouen,

maire de cette ville, 353.

Brunet (Thomas- Isidore) , cavalier et

dragon de la Montagne. Compliment

à un représentant, 3tJ6.

Bruno de Segni. Commentarius in Psal-

mos, 11.

Brun.«chvvig (Léon). Lettre autographe,

409.

Bruxelles, 242.

Buais. Église, 2V3.

Bncaille (Père), prédicateur. Manuscrit

lui ayant appartenu, 319.

Bucaille (Sœur .Marie), ou Marie Benoît.

Recueil de pièces sur elle, 17 J, 172.
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Biicéels. lîegistrcs d'état religimix, 2IG.

Buée, secrétaire de Saint-Sulpicc, 3.j9

Biillaire des Frères Alincurs, o60.

Bulle d'indulgences. V. Innocent XI.

Bulles, 308,377. — V. Adrien IV, Alexan-

dre , Alexandre III, Alexandre IV,

.-\loxaiidre VI, Alexandre \ II, Benoît,

Benoît XIV, Céleslin II, Clément, Clé-

ment V, Clément XIV', Eujjène III,

Eugène IV, Frères Mineurs, Grégoire,

Grégoire IX, Honorius, Honorius III,

Innocent, Innocent III, Innocent IV,

Innocent VIII, Innocent XI, Jcau

,

Jules II, Léon VIII, Léon X, Lucins III,

Marlin V, Xicolas, Xicolas III, Xico-

las V, Paul II, Pie II, Sixte IV, Urbain,

Urbain III, Urbain VIII.

Bulletin des lois. V. Sauvage.

Bunoniilie. Traité de l'arcliilecture civile

et militaire, 222.

Bureau des finances. V. Gaen.

Bureau des pauvres. V. Vire.

Burger. Lenore, 440.

Burgo (Dyonisius de). V. Denis du

Bourg.

Burgos. Imprimeur. V. Melgar (Al-

phonse de).

Bur-le-Roi, 383.

Bustes, 224.

Byron. Poésie (autographe), 440.

C

Cabart (François). Sa biographie, 290.

Cabicul (Pierre), président en l'élection

de Carentan et Saint-Lô, IGl.

Cachelart. V. Jean Caclielart.

Cacheleu (F. de), 406.

Cachets, 394.

Cadenas (Des), 256.

Caen, 225, 233. — Voyage à Caen.

V. Raoul Tortaire. — Fondation de la

ville, 306. — Abbaye, 2. — Abbaye

aux Femmes ou de la Trinité, 71.

Procès avec .Ameline La Marchande,

160. — Abbaye de Saint-Etienne, 374.

Compte de la trésorerie, 248. .Moine.

V. La Alotte (Robert de). — Acadé-

mie (Diplôme de 1'), 396. — Receveur

des aides, 225.— Arcbidiaconé deCaen.

Pouillé,376.— .Archidiacre. V. Richard

Habard. — Bailli, 167. Certificat de son

lieutenant général, 207.— Grand bail-

liage, 131. — Bibliothécaire. V. Moi-

sant. — Bibliolhè(|ue. Maïuiscrit n" 77,

267. Manuscrit autographe de Jean le

Houx (Fac-simil(i Dujardin du), -^42.

Colleclion Mancel, :!25, 326. Descrip-

tion partielle du Cérémonial de Lun-

gevin, 348. — Bureau des finances,

220. — Capucins, 313. — Carmes.

Prieur. V . Jean Vertprey. — Collège de

Bourbon. Professeurs de philosophie.

V. Le Forestier, Le Leu. — Collège

des Arls. Professeur. V. Gadbled. Pro-

fesseurs de philosophie. \ . .Aubert,

Duchemiu. — Collège des Jésuites.

Professeurs. V.GelTroy (De), Le Verme.
— Collège Sjlvain. Professeur. V.

Lavt. — Commanderie. Commandeur.

V. Marcilly (De). — Commission mili-

taire (Jugement rendu par la), 205.

— Compagnie de l'Hermitage (Mémoire

relatif à la), 355. — Cour royale (Ju-

risprudence de la), 214. — Disette,

205. — Église Saint-Pierre. Curé.

V. Laprise (De). — Émeute, 205.

— Faculté de droit. Professeur. V. I)e-

boislambert.

Généralité. V. Foucault (J.-X.). —
Intendant. Ses rapports avec la ville de

Rayeux, 221. — Intendants. V. Dela-

briffe, Esmangarl, Fontelfe, Guynel.

— Mémoire de la généralité, 405. —
Xobiliaires, 169,209, 210. V. Chamil-

lart (Guy de). — Étal des paroisses,

170.

Gouverneur et échevins(Let Ires des)

,

444. — Hôtel-Dieu, 172, 374. — In-

génieur en chef. \ . Dossevillc. — In-

terprète espagnol. V. Le Cavelier fils.

— Libraire. V. Le Cordier. — Lycée.

Proviseur. \ . Vasiel.— Paroisse Saint-

Pierre. Registre de baptêmes, mariages

et décès, 214. — Plan, 169. — Pri-

sons. Pièces y relatives, 263.— Rivière

(Observations louchant la), 261. —
Sculpteur. \ . Lefayc (Pierre). — Sé-

minaire. Fondation de bourses. V. Ma-

tignon (De). Compte y relatif, 214. —
Société d'agriculture, 201. — Univer-

sité. Recteur. \ . Duchcmin. Diplôme
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de licencié en droit, délivré par l'Uni-

versilé, 243. — \ icomté, 213.

Caeii (De). V. Jean de Caen.

Cafficri, ciseleur, 382.

Cahier du Tiers Etat. V. Falaise.

Cahiers des charges, 194.

Cahot (Ch.). Lettre auto;îraphe, 409.

Calabre. Duc, 242.

Calcul (Traité sur le), 105.

Calendrier-obituaire, 210.

Calendriers, 80, 100, 101, 128, 215,325,

332, 333, 334, 335, 336, 337, 416.

— Calendriers en français, 139, 256.

— \ . Coutances.

Caligny (De), 152.

Caligny (Hue de), llémoires et cor-

respondance relatifs à Ja création du

port de Cherbourg, 193, 194.

Calixte 111. Lettre à lui adressée par

Roland des Talents, 303.

Callières (Le chevalier de). Sa biogra-

phie, 190.

Callières (François de). Sabiographie,179,

190.

Callières (Jacques de). Sa biographie, 179,

190.

Calon. V. Hocquet.

Calvados. Botanique. V. Le Guelinel du

Routel. — Défense des côtes. V. Ti-

phagne. — Electeurs (Lettre de l'évé-

(jue de Baycux aux), 394. — Evèque.

V.Fanchet (Claude). — Histoire, 210.

219. — Secrétaire général. V. Vastel.

Calvaire. V. Cherbourg.

Cal vus (Johannes), Minorum minister

generalis, 141.

Cambrai. Diocèse(Alémoire sur les atteintes

perlées aux immunités du clergé du),

216. — Professeur de médecine. V .

Seguin.

Cambremer. Dédicace de l'église, 374.

Canq)agne (Bernard de), chantre de
Bayeux, 389.

Campigny, 372.

Gampigny {M'»'- de), 359.

Camprond (De). V. FouquetdeCamprond.
Canq)s (Dom Louis de). Hisloire de

l'abbaye du Mont-Saint-Micbcl, 93.

Canafraxinus, 351.

Candide Deceniber, secrétaire du duc de
Milan. Lettre à Roland des Talents,

réponse et autre lettre de Roland des

Talents à Candide, 302.

Candolle (De). Essai sur les propriétés

médicales des plantes (Extrait de son),

430.

Cancl (A.). Elablissemcnt et propagation

de l'imprimerie et de la librairie en

Xormandie, 407. — V. Vincent (l'h.).

Canivet (\larin), greffier en chef des in-

sinuations ecclésiastiques du diocèse de

Bayeux, 391.

Canon. Projet de fermeture à charnière,

163. — Projet de hausse articulée,

163.

Ganont's conciliorum, 31.

Cantates, 201, 202. — V. Chazet (Alis-

san de), Delière (Edmond).

Caiitelou (De) V. Robert de Cantelou.

Gantico (De) Deborae. V. Jérôme (S.).

Cantiques, 202.

Ganlorbéry. .Archevêque (Lettre adres-

sée i !') par Rolatid des Talents,

304.

Gapelle (E.). Lettre autographe, 409.

Capitaines. V. Coutances.

Capitales et onciales (Titre en), 25.

Capitales rnstii|ucs noires (Titre eu), 107.

Gapitulaires. V^ .Ausegise, Benoît, Char-

lemagne, Louis le Pieux.

Captivité de Kabylone, 49.

Carabœuf, chautre de l'église de Bayeux,

343.

Garbonnel. V. Raoul Garbonnel.

Carême (.Anatole). Lettre autographe, 409.

Carentan, 228, 404. — Hôtel des Alail-

lets, 228. — Notice. V. Chantereyue

(De). —Plans, 174.

Caresme (A.-E.). Autographe, 410.

Caries (J.-J.), avocat au Conseil supé-

rieur du Cap, membre de la Société

des Amis de la Constitution de Mont-

pellier. Projet d'adresse à l'Assemblée

nationale, 199. — Lettres, 199.

Carmen de virginibus. V. Forlunat.

Caron (Philippe), 376.

Carpentier, doreur, 382.

Carquigny, 383.

Carrey. Dons de marbre à la cathédrale

de Bayeux, 382.

Carleret (De), premier président des

Etats de Jersey, 456,
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Cartes. V. Antoine (Xicolas), Cherbourg,

Estry, La Hogue, Manche, Port-cn-

Bessin, Valognes.— Carte c[éolo;]iqiie,

429. V. Gliaiimont en Vcxin.

Cartes géographiques (Catalogue de)

,

355.

Cartier (Émilo). Lettre autographe, 409.

Cartigny, 209.

Cartulaires. V. Avranches, Bayeux, Clier-

bourg, Cordillon, La Bloutière, Le

AIcsnil-Hamci, Lisieux, Longues, Won-

dayp, HIont-Saint-Michel, Saiiit-Xico-

his-de-la-Chenaie

.

Cas de conscience (Questions sur des), 62.

Casafaga (De). M. Bernard « de Casa-

faga »

.

CasteL Tableau de toutes espèces de suc-

cessions régies par la coutume de

Paris, 42).

Caste! (M'"'' et M''^). Catalogue des fos-

siles et minéraux par elles donnés au

Musée de Vire, 429.

Castel (.-i.). Catalogue des objets de géo-

logie et curiosités diverses par lui

orierts au Musée de Vire, 429.

Castel (Gh.-J.), abbé de Saint-Pierre. Sa

biographie, 179.

Castel (Guillaume), 424.

Castel. V. Jean Castel.

Castillon (De). V. Bertrand de Castillon,

Franchin de Castillon, Garnier de Cas-

tillou, Guillaume de Castillon, Pierre

de Castillon, Zanon de Castillon.

Castillon (Chanoine de). V. Bernier

(Pierre).

Castilly. Registres d'état religieux, 218.

Castro (Guillelmus de), abbas Montis,

100.

Casuistes (Lettre des évèques contre

l'apologie des), 230.

Catalogue de cartes géographiques, 355.

Catalof^ues de livres, 244, 355, 356. —
V. Avranches, Bayeux, Cheyius (De),

Le Bec, Mortain.

Catalojjue de monnaies et médailles. V.

Hébert (.Abbé).

Catechisandis (De) rudibus. V. Augustin

(S.).

Catéchisme, 395.

Catéchisme dogmatique et historique,

198.

I

Catéchisme du libre penseur, 442.
Catégories. V. .Aristote.

Cathemerinon. V. Prudence.

Catherine (Sœur), 155.

Catherine de Saint-.'ïugustin. Sa biogra-

phie, 191.

Catholicon. V. .Fean Balbi.

Gatholicorum (Dogma), 44.

Caton (Denys). Distiques, 16.

Caudi'bec. Curé. V. Miette (.Abbé). —
Histoire. V. Bénard, Miette (Abbé).

Caule (Marie-Claire), de Saint-Louis. Sa
biographie, 190.

Caumont (De). Lettre, 223. — Notes
archéologiques, 244.

Cauvet (\Iarie-Jac(iueIine), 154.

Cauvigny. Lettres, 444.

Caux (Pays de). Bailli, 226.

Caux (Pierre de). Sa biographie, 190.

Caux (Vicomte de), direclenr au .Minis-

tère delà guerre. Lettre, 223.

Ceillier (Dom). Histoire des auteurs ec-

clésiastiques (Table de 1'). V. Guériu
(Abbé).

Ceintures (Des) de chasteté, 256.
Célestin II. Bulles, 374.

Celles. Leur système astronomique, 253.

Celtiques (Monuments). V. Falaise.

Censiers. V. Moiit-Saint-Michel, .Veuilly.

Ceplias (Ltrum) sit Petrus. V. Degennes
(R. P.).

Cerae (De mesura) et metailorum fusilis

operis, 113, 114.

Cérémonial des Frères Mineurs, 141.

Cérémoniaux, 101, 159, 160. — V.

Bayeux, Benedictio, Coutances, Eglise,

Mont-Sainl-Michel.

Cereuces, 350.

Cérisy. .Abbaye de Saint-V^gor, 209. —
Sergentcrie. Tabellion royal. V. Le-
françois (Jacques).

Certificat de cléricalure, 243.

Cerlitudinis (De principio), 352.

Césaire (S.). Extraits, 45.

Césars (Les douze). V'. .Ausone.

Cesne (Jean de), imprimeur. Recherches

sur lui, 438, 441.

Chalcidius. Traduction du Timée, 105.

Chalcondyle. V. Nicolas Chalcondyle.

Chaldéen (Alphabet), 49.

Challes. V. Florence Challes.
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Chaliiin. Eglise Sainl-Pierrc, 22.

Chambre des complcs. V. Paris.

Chambre ecclésiasiique. V'. Bayeux.

Chambre élablic pour la réformalion de

la noblesse. V. Brela;ine.

Chamfflon. V. Jean « Cbamfflon ».

Chamillart. Lettres, 445. — Hechercbe

de la noblesse de Normandie, 210,

310, 311. — Revue des nobles de

Aormandie, 13'(-.

Chamillart (Guy de). Abrégé, états, re-

cherches de la noblesse de la généra-

lité de Gaen, 135, 170, 238, 451.

Champagne. Agriculture. V. Alalhurbe

(Comte de). — Alarche de Champagne
(.Armes de la), 129.

Chancelade. Congrégation des chanoines

réguliers. Voir J. M.

Chancellerie. V. Paris.

Chancels. V. Commes, Somriiervieu.

Chanoines réguliers. Mémoires liislori-

(jues sur cet Ordre, 165. — V. Cher-

bourg, J. M.
Cliansons (Recueil de), 248, 438, 439.

Chant (Le) du roussigneul, 123.

Chantelou (Château de). Mémoire sur le

service de guet réclamé pour ce châ-

teau, 92.

Chantereyne (Pierre ou Edouard Avoine

de), échevin de Clierhourg, 152, 178,

181, 198. — Chronologie historiiiue

des grands baillis de Cotentin, 173. —
Lettre, 199. — Mémoire historique

sur l'élymologie et l'antiquité de Cher-

bourg, 181. — Table chronologique

des abbés de Cherbourg, 191.

Chantereyne (Edouard Avoyne de). Con-
tinuation de l'Histoire de Cherbourg
de (îilles-Pierre Avoyne de Chante-
reyne, 178. — iX'oiices biographiques

sur certains membres de sa famille, 1 91.

Chantereyne (Gilles-Pierre Avoyne de).

Histoire de Cherbourg, 178. — Xotices
sur ISarileur, Valognes, Carentan et les

îles anglo-normandes, 173. — Ses
manuscrits, 184. — Ses papiers, 19V,

195. — Sa biographie, 191.

Chantereyne (Victor .Avoyne de). Sa bio-

graphie, 191.

Chapcllaiz (l)e). V. Jean de Chapellaiz.

Chapelle. V. Uolaine.

Chapnis. \'. Jean Chapuis.

Chardin (Jean), heurier de Bayeux, 382.

Chargé d'affaires. V. Le Feuvre.

Charités. V. Bayeux, Vire.

Charlemagne. Capitulaires, 67. — Son

couronnement en Italie, 72,

Charles le Chauve, 23.

Charles V, roi de France. Mandement,

226.

Charles VI, roi de France. Mandements,

226.

Charles VII, roi de France. Actes, 186,

381. — Lettres, 3. — Lettre à lui

adressée par Roland des Talents, 303.

Charles VIII, roi de France. Acte, 178.

Charles IX, roi de France. .Acte, 178.

Charles, archiduc d' .Autriche, 130.

Charles, duc de Lorraine et de Bar, 242.

Charles II, roi d'Espagne. Son oraison

funèbre, 147.

Charles IV', roi de Bohème. Fonde l'I ni-

versité de Prague, 149.

Charles (Frère). Lettre, 195.

Charles le Mauvais, roi de Xavarre.

Charte, 185.

(jharies le Sauvage, 356.

Charles-Quint, 130.

Charte de commune. V. Cherbourg.

Charàer. V. Alain Chartier.

Chartrose (Comme l'ordre dej fut trouvé,

12).

Chartrose (Le tombel de), 122.

Chasot. Lettre, 444.

Chasteté (Des ceintures de), 256.

Châteauneuf. Lettres, 445.

Châteaux. V. Bricquebec, Chantelou.

Chatel (Eug.). Lettre autographe, 409.

Chauraont (De). V. Raoul de Cliaumonl.

Chaumont-en-Vexin. Carte géologique

d'une portion de l'arrondissement, 429.

Cliazet (Alissan de). Le Templier de Mu-
signan, cantate, 229.

Chefdeville (Jean). Alanuscrit lui ayant

appartenu, 322.

Cheminées. V. Cherbourg, Quinevillc.

Cherbourg, 183, 185, 186, 198. V. Cou-

lomb. — Description, 179. — Docu-

ments y relatifs, 178, 184. — Etymo-
logie du nom, 192. — Mémoire sur

la ville, 193. V. Vauban. — Origine

de son hlason, 191.
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.4èiaye\olre-I)ameclu Vœu, (les cha-

noines réjjiilicrs de Saint-Victor, 1G6,

181, 183, 185.— Documents y relatifs,

182, 181-. — Cartulaire, 182. — Cha-

noine régulier. V. Bouillon. — Xote

sur la cheminée, 191. — Ses droits

sur l'île de Erm, 186. — Statuts, 182.

— Abbés (Table clironoloyiquo des).

V. Chantereync (De).

Armée des côtes, 262.— Avocat. V.

Quouiam. — Bibliothécaire. V^ Duma-
rais (\'oël), Ragonde. — Bibliothèque.

Echange de manuscrits, 168. Don. V.

Mons {De). — Biographies, 191. —
Bourgeois, 187, 188. V. Le Fourdray

(ilichel). — Calvaire de la Alission,

177. — Capitulation, 185, 186. —
Carte des côtes de l'arrondissement,

176. — Carte des environs, 1C9. —
Charte de commune, 184.

Château (Etude sur le), ISi. — Cha-

pelains. V. Birette (Bernardin), Raoul

Hilaire.— Chapelle Saint-Benoît, 181.

Curés, 191. — Plan, 402.

Collège. Professeur. V. VVoIffEdouard)

.

— Régent. V. La Chapelle (De).

Commandants. V. Fonlenay (Marquis

de), Jean Piquet, La Roque (Bertrand

de). — Commerce, 189. — Conmierce

de Cherbourg au moyen âge, 192. —
Congrès scienliGque de France, 201.

— Conseil municipal, 198. — Con-

seils de guerre, 197. — Cure (.Mé-

moire sur la), 191. — Curés, 191.

V. Bouillon (Gracien), Démons (Con-

stant-Germain), Pâté (.Antoine). — Dé-

bar(iuemenl du géuéral Biigh, 189. —
Descente des Anglais, 189. — Des-

cente des Anglais dans les environs,

175. V. Deschamp le jeune. — l'expé-

dition anglaise contre la ville, 179. —
Sa prise par les Anglais, 135, 179,

192. V. Asselin (Pierre), Dumarais

(.\'oèl),LeFourdray (Michel), Zacharie

(Frère). — Dessins, 180. — Echevins.

Élection, 188. V. Chauteieyne (De),

Faulain, Groult, Vastel. — Eglise, 178.

Eglise de la Trinité. Déviation de l'axe,

191. — Figures symboliques du Soleil

et de la Lune, 191. — Sceau de la

confrérie de la Vierge, 192.

Église Xotrc-Dame du Château. Le
ducGuillaume y établit un chapitre, ISV.

— Eglises et chapelles, 185. — Elec-

tion. Président. V. Cabienl (Pierre).

— l'émission d'assignats, 192. — Eta-

blissement de marine, 180. — Fer-
miers de la coutume, 188, 189. —
Foire franche, 189. — Fortilications,

187. — Gouvcrtiement (Histoire du).

V . Le Sens (Victor) . — Gouver-
neurs. V. Gaultier d'Ungerfurd, Tho-
mas Gowcr, Valentinois (Comte de).

— Histoire, 178, 180, 191, 192, 197.

V. Chantercyne (Edouard Avoyne de),

Chantereyne (Gilles -Pierre .Avoyne

de). Démons (.Abbé), Duuiouriez, Voi-

sin La Hougue, Wolf (Edouard).

Hôtel-Dieu, 185, 188. —Achat d'un

jardin, 185. — Cartulaire, 184. —
Prieur (Élection du), 190. — Prieur.

V. Jullicii (Guillaume). — Règlements,

188. — Table chionologiijue des

prieurs, I91.

Journal de Cherbourg. Rédacteur. \ .

Fleury (Jean). — Le Parc du Roi, 184.

— Lieuienant. V. Fontaines (Jean de).

— Maire, 188. V. Desfoutaincs. —
Maires et echevins (Catalogue des),

191. — Maison où naquit AL de Boau-

vais, 192. — -Marché, 188. — Mé-
dailles romaines y découvertes, 190.

— .Meuniers, 188. — Milice bour-

geoise , 188 , 189. — Alunicipalité
,

187, 188, 189. Délibérations, 188,

189. Règlement , 189. — Muséum.
Conservateur. V. Jouan (Henry). —
Notaire. V. Le Vavasseur (Guillaume).

— Motes biographiques sur des ab-

besscs et religieuses nées dans cette

ville ou ses environs, 192. — Xégo-

ciants, 189. — Pèche (Droit de), 189.

— Place Divette, 177. — l'ians, 175,

176, 181», 196, 402. Plan de la ville

ancienne, 179, 181. V. Gomhoust

(,Iac(jues). — Plans et carte de la rade,

176. — Port, 194. Plans, 19V. —
l'rojct d'un port entre le rocher de

Hommet et Cherbourg, 176. — Rade

et ports. Carte, 402. — Prébendes,

184. — Prêtres, 187. — Privilèges,

179, 188. — Professeur de musique.
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V. Barrière (José). — Rue au Four-

dray (Inscriptions sur une maison de

la), 192. — Rue Boël-Meslin (Débris

de sculpture provenant d'une maison

de la), 192. — Société Sainte-Cécile.

Bannière à elle offerte par la reine

Victoria , 201. — Vérificateur des

douanes. V. Lanjjevin. — Vicomte,

187, 188. V' . Gaillard, Guillaume Girot.

— Voyage de Louis l\. dans cette ville

en 1256,'l83. — Voyage de Louis XVI,

192. — Voyage de Napoléon III.

V. La Chapelle (De). — Vues de la

rade et de l'escadre saluant Napo-

léon I" et Marie-Louise, 177.

Clicrisy. Commandeur. V. Jean de Fraus-

sures.

Chéruel (A.), professeur d'histoire. Bil-

let, 22:i. — Lettre autographe, 412.

Chcrville (De). V. Asselin (Jean-Louis).

Chesneau(A.-L.).Lt'ttreautograplic,409.

Chevalier (D'un) (jui pardonna la mort

de .son |)ère, 123.

Clièvre-d'Or. V. Simon Chèvre-d'Or.

Chevreuil (Jacques). Sa biographie, 179.

— V. Du Chevreuil (Jacques).

Cbevrcuil-Aubertot, 16-j.

Cheylus (De), évè([uedc Baycux, émigré.

Lettre aux électeurs dti Calvados, 394-.

— Catalogue de sa bibliothèque, 355.

— Directoire lui ayant appartenu, 341.

— Manuscrits lui ayant appartenu, 294.

Cliifires arabes, 63.

Chimie (Cours de), 428.

Chirographe, 241.

Chirur;>ic. V. Alauquest de la Motte.

Cliirurgieu du Roi. V. Grou (J.).

Chirurgiens (Payement de), 227.

a Chisnei. n Château, 243. — Comte.

V. a Arnous i

.

Chœurs, 201, 202.

Chomcl (Noël), curé de Saint-Vincent

de Léon. Dictionnaire économique, 433.

Chorepiscopis (De), 321.

Chnuain. Registres d'état religieux, 21G.

Chouqiict (François). Manuscrit lui ayant

appartenu, 41G.

Chrétien (Abbé), grand vicaire de Dayeux
395.

Chrétiennes (Pensées), 146.

Christiana vila (De). V. Augustin (S.).

Christiauo agone (De). V. Augustin (S.).

Chronique, 82. — V. Eusèbe, Eusèbe,

chanoine de Baycux, Flodoard, Florus,

Fréculphe, Georges le Syncelle, Jor-

danes, Maillezais, .\Iont-Saint-Micliel,

Normandie, Pierre le Roi, Prosper,

Robert du Mont, Sigebert de Gem-
bloux, Jérôme (S.), Nicépliore (S.).

Chronologia tempoium et historiarum,

298.

Chronologiae (Principia), 353.

Chronologie, 63, 115. — V. Bayeux,

Chantereyne (De), Toid.

Chydleg. V. Symon Chydleg.

Chypre. Relatione et historia del regno,

131.

Cicéron. De fato, divinatione, universi-

tate, 3. — De oflîciis libri III, 104.

— De oratore, 79, 115. — Fragments

du De inventione, 102, 108. — Ora-

tor, 116. — Philippiques, 3. — Tus-

culanarum libri V, 104. — Epitaphe

de Cicéron, 40. V. Songe de Scipion.

Cimetière. V. Bayeux.

Cingal. V. Jean Cingal.

Ciseleur. \ . Caffieri.

Civilate Dei (De). V. Augustin (S.).

Clarinette (Airs pour). V. Kaudeika.

Claude (Frère). V. Brucan (Charles de).

Claude de Turin. Homélie, 95.

Claude Hugues, principal des Mineurs

de la province de France. Bullaire lui

ayant appartenu, 360, 361.

Claudien. Extraits, 62. V. Mamert Clau-

dien.

Clamanges. V. Nicolas de Clamanges.

Clément (S.). Recognitioncs, 24. —
Épître, 24.

Clément. Bulles, 142, 143.

Clément IV. Constitutions, 73.

Clément V. Bulle, 419. — Constitutions,

75. — Declaratio super regulam Mi-

norum, 140, 141.

Clément \I. Lettre à lui adressée par

révè([iie de Saint-Pons, 354.

Clément XIV. Bulle, 365.

Clementia (De). V. Sénèque.

Clergé. Compte, 214. — Ses immuni-

tés. V. Cambrai. — V. Bayeux, Cham-

bre ecclésiastique, Ecclesiasticorum,

France, Séminaire, Supérieur.
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Clergé conslitulionncl. V, Talaru (De).

Clergé de France. Assemblée générale de

lôil, tenue à Mantes (Journal de l').

V. Montclial (De). — Assemblée géné-

rale du 12 décembre 1726, 91. — Etat

des affaires du clergé de France, 230.

Cléricature (Certificat de), 243.

Clericorum (De institutione). V'. Raban

Alaur.

Clerk (D'un) que la fouidre confondi...,

123.

Clcrmont. Evêque. Lettre, 407.

Cloche (La) du marchand, 256.

Clogenson (F.). Quatrain sur la traduc-

tion de Catulle, 40S. — Lettre auto-

graphe, 409.

Cochet (Abbé). Autographe et lettres

autographes, 409, 410, 412.

Code. V. Justiiiien.

Code civil. Commentaire. V. S.iuvagc

(Jules-Louis).

Codicem (Summa in). V'. Azon.

Coclesli hierarchia (De). V. Denis l'Aréo-

pagilc (S.).

Coisel. Seigneur. V. Porel (Jacques).

Cok (Jean), patron de Cherbourg, 186.

Colardeau. Vers, 438.

Colas (D. Jeune), 139.

Colbcrt. Lettres, 445. V. Seignelay.

CoUatione beneficiornm (De). V. Guil-

laume d'.Auuergne.

Collaliones Patruin. V. Jean Cassien.

Collectaire. V. .Mont-Saint-Michel.

Collections sur les vertus chrétiennes.

V. Sainte-Aune (R. P. Denys de).

Collèges. V. Bayeux, Caen, Cherbourg,

Falaise, Lisieux, Paris, V'alognes.

Coilemcdio (De). V. Petrus de Colle-

medio.

Colleville, 208. — Fosse de Colleville.

V. Vauban (Maréchal de). — Plan de

la passée. V. Brevedent (De). — Ob-

servations sur ce plan, 261.

Colleville (Adolphe-Estienne de). Addi-

tions aux Mémoires sur Argentan de

Bailleul et de Courteilles, 254.

Colombier-sur-Seulles, 372.

Colonies françaises. V. Amérique.

Combat naval, 177.

Côme (Cardinal de). Lettre à lui adres-

sée par Roland des Talents, 302.

TO.UR X.

Cornet (Jean). .Manuscrit lui ayant ap-
partenu, 353.

Comité de la guerre. Lettre à lui adres-

sée par le représentant Pomme, 262.

Comité de la marine, 180.

Comité de Salut public (Discours de Ro-
bert Lindet sur les dénonciations por-

tées contre l'ancien) et le rapport de
la commission des 21, 408.

Comité d'instruction publi(jue, 124. —
Bibliothèque du Comit . V. Conven-
tion nationale.

Commanderie. V^ Caen, Cherisy.

Commemorationes ad vesperas et laudes,

327, .328.

Commendataires (.Abbés). Arrêts de rè-

glement du parlement de Paris y rela-

tifs, 230.

Commentaires et gloses. V. Aristote, Au-
gustin (S.), Basile (S.), Biblia, Gode
civil, Despériers (Jacques), Droit, Droit

canon, Grégoire (S.), Jean .André, Jean

Chrysoslome(S.), Jeande Hesdin, Jean
Scot, Jérôme (S.), Letcrtre (Julien),

Macrobe, Alarcha de Pras (Pierre de),

Origène, Pierre, chancelier de Char-

tres, Pierre le Chantre, Pierre le Poi-

tevin, Pierre Lombard, Platon, Pris-

cien, Rémi d'.Auxerre, Sauvage (Jules-

Louis), Sexte, Soulavie (.Abbé G.),Tri-

velh (.\'icolas), Valois (Thomas). .

Commentaires du soldat du Vivarais.

V. Marcha de Pras (Pierre de).

Commerce (.Mémoires concernant le),

426. — V. Amérique, Cherbourg, Des-

cazcaux du Hallay, Farines, .Vorman-

die, Pichon (.Abbé), Provinces-L'nies.

Gommes. Carte. \. Port-en-Bessin. —
Eglise (Travaux à 1'), chœur et chan-

cel, 391. — Régie de Gommes, 372.

Commissaires des guerres. V. Dheu.

Commission des arts. \. Bayeux.

Commission des vingt et un (Discours de
Robert Lindet sur les dénonciations

portées contre le rapport de la) et

l'ancien comité de salut public, 408.

Commune. V . Rouen.

Commuueioi|uiiim. V. Jean de Galles.

Compagnie des Indes, 426.

Conqjendium tlicologiae. V. Hugues de

Strasbourg, Innocent V.

3]
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Comples,457.— V.Bayeiix,Beri]ier,Caen,

Clergé, Coiitances, Cully, Docimes,

Don gratuit, Exnies, Granville, Hôpital

général. Octroi, Paris, Pont-Audemer.

Comptes (lu XV'' siècle (Fragments de),

205.

Compnnctione lacrimarum (De). V.

Eplirem (S.).

Comput (Tables de), 315. — Traité de

comput, 63.— V.Augustin (S.), Bède,

Rabau Maur, Séquence.

Conards (Triomplie de l'abbaye des), 406.

Conciles. V. Bàle, Constance, Florence,

Lillebonne, Rome, Trente.

Conciles généraux, 165. — V. Lyon.

Conciles particuliers, 165.

Conciones Adventuales, 319.

Concordat (Documents relatifs au), 395.

Concubinaire (Prêtre), 72.

Coucupiscentia et nuptiis (De). V. Au-

gustin (S.).

Condé (Prince de). Sceaux, 371. — Si-

gnatures, 371.

Condé (Le grand). Lettres, 458."

Condé-sur-Noireau. Registre des avo-

cats, 456. — Bourgeoisie et capita-

tion, 456. — Église Saint-Sauveur.

État des bancs et des rentes, 457. —
Histoire. V. Davoult (Sébastien-Gbar-

les) , Marie (Abbé). — Notaire. V.

Davoult (Sébastien-Charles).

Condé-sur-Seulles. Curé. V. Barette.

Confesseurs. V. Tbéologie morale et

pratique.

Confessio Berengarii, 15, 38, 50, 72.

Confessions, 352.

Confessoruni (Summaabbreviata). V.Guil-

laume Rayotli.

Confirmalione (Distinctiones de), 20.

Confréries. V. Cayeux, Boucliers, Cher-

bourg, Fresville, La Poterie, Lessay,

Lisienx, Montebourg, Saint-Flocel,

Saint-Suuveur-le-Vicomte.

Congrégations. V. Inquisition, Jésus-

Marie, Mission.

Conjugali (De bono). V. Augustin (S.).

Conjuration, 213.

Conseil. V. Guillaume Conseil.

Conseil (Charles), chanoine de Bayeux,

d'Es(|uay, curé de Vaux-sur-Seulles.

Son missel, 337,

Conseil (Léo), chancelier. Ses armes,

327.

Conseil (Léon), chanoine de Bayeux.

Fonde la cliapelle Saint-Léon, 380.

Conseil d'État. Arrêts, 157, 188, 189,

230, 369.

Conseil d'Etal privé du Roi. Arrêt, 367.

Conseil du Roi (Dissertation sur le), 239.

Conseil supérieur. V. Bayeux.

Conseils de guerre. V. Cherbourg.

Conseils supérieurs. V. Alsace, Roussil-

lon.

Constance. Concile, 140.

Constance (Père), de Rouen, Capucin,

313.

Constantin l'Africain, moine du Mont-

Cassin. Pantegni, 112. — Viaticum,

112.

Constantinople. Évêque. V. S. Nicé-

pliore.

Constellations (Enumération des princi-

pales), 117.

Constitution Lnigenitus, 146. — Recueil

de pièces manuscrites et imprimées y
relatives, 149.

Constitutions. V. Alexandre IV, Clé-

ment IV, Clément V, Grégoire IX,

Innocent IV, Jésus-Marie.

Constitutions monastiques, 71.

Conlarini (Tomaso). Relatione, 130.

Conteiiile (De). V. Eudes de Conteville.

Continentia (De). V. Augu.stin (S.).

Contractibus (Tractatus de), 315.

Contrats (Registres de). V. Dupin (Mi-

colas), Lefrançois (Jacques).

Contrebasse (Accompagnement de), 202.

Contrières. Seigneurs. V. Louvel.

Convention nationale. Bibliothèque du
comité d'instruction publique, 164.

Convertis (Conduite à tenir à l'égard des

nouveaux), 158.

Conzié (De), archevêque de Tours. Let-

tre en réponse au clergé de Touraine

réfugié à Jersey, 394.

Copeniiague, 195. — Chargé d'affaires

de France. V. Le Feuvre.

Copistes. V. Alain Leccsne, .Aubin (Oc-
tave), Defaudais (J.-C), Douesnel,

Frotmundus, Giraldus, Gualterius,

Gyraldiis, Henri, Jacques, Jean Cache-
lart, Jean le Cronier, Jean Tartiiinl,
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Le Bailly (Picn-p), Lepeltier (Michel),

Le Quien, Martin (Jean -Thomas),

Martinus, Alaurice, \icolas de l'Aunay,

Oberus, Osbernus, Porée (Jean), Raii-

nulfus, Robert Roussel, Roger de Saint-

Pierre, Vuariiius. — V. Souscrip-

tions de copistes.

Coquet (Thomas), prêtre. Ex-libris d'un

manuscrit, 138.

Corbeil. Gravures et dessins originaux

des gravures de la procession du cha-

pitre de Saint-Spire au Tremblay,

359. — Patron. V. Saint-Spire. —
EgHse Saint-Spire. Curé. V. (îontard.

\ icaire. V. Fauconnier. Trésorier. \ .

Picard ( F. -G. ). — Saint-Guénault

(Prieur-curé de). V. Guiot (J.-.A.).

Corbroise (Marche). Armes, 129.

Cordier. Rapport sur les collections géo-

logiques de la Bonite, 429.

Corday (Charlotte de). Calque de son

écriture, 223.

Cordeliers. V. Valognes.

Cordillon. Abbaye, 352. — Documents

y relatifs, 373. — Abbesse. V. Anne-

ville (Bonne d'). — Antiphonaires,

330, 310. — Cartulaires, 206, 362.

— Graduels, 342. — Histoire. V.

Saint- Benoît (Sœur). — Alanuscrits

provenant de l'abbaye, 294.

Cordonniers. V. Bayeux.

Corneille. V. Boscheron.

Corneville. Abbaye, 116.

Cornu (Petrus), 150.

Correptione (De) et gratia. V. Augustin

(S.).

Correspondance. V. Caligny (Hue de).

Correspondance particulière (Registre

servant à une), 254.

Corruptione (De generatione et). V. Aris-

tote.

Cosme (Dom). Sermons, 319.

Cosmographie (Cahiers de), 203.

Cosmographie (Traités de), 244, 353.

Cossé-Brissac (Arthur de), évèquc de

Coutances et abbé du Mont-Saint-.\li-

chel, 3.

Cossin (Michel). Sa biographie, 179, 190.

Cosson (Jean), boulanger. Prend à bail

une maison, 250.

Cotentiu. Pièces originales et pièces di- I

verses y relatives, 133. — Grand
bailliage, 131. — Grands baillis,

132. Leur chronologie. V. Chan-
tereyne (De). Histoire. V. Le Franc.
— Bailliage présidial. Avocat du Roi.

V. Villemond (De). — Bailli. Sentence,

185. — Bailli. V. Godefroy Le
Blanc, — Baillie (.assiette de terre en
la), 132. — Histoire, 458. V. Billy

(RenéToustain de).

Cotentin (Presqu'île du), 194. — Mé-
moire sur la presqu'île, 193. V. Vau-
ban.

Coton (.Mémoires et pièces sur l'industrie

du), 244.

Coucy (De). V. Raoul de Coucy.

(]ouesnon (Le), 173.

Couey, négociant de Cherbourg, 189.

Couleurs (Traité des), 113.

Coulomb, capitaine du génie. Situation

de Cherbourg par rapport à la fron-

tière, 180.

Coulombières (Messieurs de) et de Dan-
vou. Comptes touchant l'état de la fa-

brique de Bayeux, 386.

Coulombs, 372.

Coupe des bois, 113.

Coupe des [)ierres, 222.

Cour des aides. V. Rouen.

Courçon (De). V. Robert de Courçon.

Cou ronnement.V. Char lemagne,OthonI«''.

Conrseulles. Eglise, 233.

Courteillcs(Abbéile).V.Bailleul(J.-P.-T.).

(]ourval (Sonnet de), 4'^1.

Coiirvaudon, 372.

Cousin (Pierre), curé de Saint-Gervais

d'Avranchcs. Ses mélanges, 89.

Coutances, 133, 226. V. Daircaux, Jean

Quesnel. — Bailliage et présidial.

Lieutenant général. V. Démons. —
Cérémonial, 417. — Règlements des

corps de métiers, 132.

Diocèse, 166. — Elu sur le fait des

aides, 225.— Etat des paroisses, 471.

— Vicaire général. V. Le Franc. —
Histoire du diocèse. V. Biliy (Tous-

tain de). — Notes sur le diocèse, .307.

Comptes des domaines, 133.— Eglise,

184. —Bréviaires, 138,139, 335. —
Calendriers, 128, 138,139. — Calen-

drier en français, 139. — Chapitre.

31.
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L'abbé de Troarn est chanoine-né, 351.

— Livre blanc et Livre noir, 185. —
Évècbé. État rjénéral, 135. — Evè-

q„e 178. — Évêques. V. Cossé-Bris-

sac, Guillaume de Thiéville, H., Hu-

gues..,, Hobert d'Harcourt, Talaru

(Oe). _ Ordinaire, 350. — Proces-

sionnal, IVO. — Propre du temps, 140.

— (îraud vicaire. Ordonnance, 187.

— Élection. Dénombrement des fiefs

nobles y situés, 131. — Aveux et re-

connaissances de fiefs y situés, 131.

— Frères Prêclieurs , 129. — État

des habitants en 1666, 131, 132. —
Histoire. V. Billy (Toustain de), Dé-

mons. — Précis historique sur la ville

et l'évêché. V. Démons. — Hôtel-

Dieu. Cartulaire, 350. — Vicomtes,

capitaines et <]ouvcrneurs, 132.

Coutances (De). V. André de Coulances.

Coutumes. V. Bayeux, Cherbourg,

France, Aormandie, Paris.

Coutumier. V. Mont-Saint-Michel.

Couvert de Coulon (Daniel-Raoul de).

Ses nominations comme gouverneur

de Bayeux, 221.

Coypel (Guion). Sa biographie, 179,

190.

Credendi (De utilitate). V. Augustin (S.).

Crepel (M"'), 222.

Crepel (.Vicolas - Pierre) , chevalier de

l'ordre de Malte, commandeur à Ber-

theville-le-Babel, 232.

Crépon, 213. — Registres d'état reli-

gieux, 217.

Crcsconium (Contra). V, Augustin (S.).

Crespi (Comme le fils du comte de)

delessa son héritage..., 122,

Crespin (Etienne). Annales de Vire,

449

.

Creullet, 372.

Crevel de Cloville (De). Sa correspon-

dance avec le maire de Bayeux, 221.

Cricqucville, 372.

Croisade, 344.

Croisé. Histoire des antiquités de Dieppe,

406.

Croisés, 73.

Croismares (De). V. Roissy (De).

Croissy (De). Lettre, 444,

Crouay. Registres d'état religieux, 218.

Cryptographique (Manuscrit), 156.

Cueilloir, V. Montgomery,

Cugnac (Abbé de), 382.

Cujas, 3.

Cully. Registres d'état religieux, 217.

—

Canonicat de Cully. Livre de recettes

et dépenses, 390, 391. — Chanoine.

V. Lassale (.Abbé de),

Cup. V. Simon Cup.

Cupersi. V. Simon Cupersi.

Cuppé (Pierre). lYouveau système de

religion chrétienne, 212.

Curcy, 372,

Curmer, Lettre autographe, 409.

Curt (De), député de la Guadeloupe,

Rapport, 180.

Cussy. Obiluaire, 356.

Cussy (De). V. Laurent de Cussy.

Cuverville (M. de). Achat de la terre de

Cartigny, 209.

Cybole. Manuscrit lui ayant appartenu,

321.

Cyprien (S.). Epistolae, De duobus

niontibus, Hymnus, Orationes, 24,

25. —- Lettre à Cécilius, 119. —
V. S. Cyprien.

S>

Daboville (Julien), Sa biographie, 179.

Dagneaux, 154.

Daigremont (Philibert), 424.

Dairoaux (Xicoles), sieur du Vaudôme,

Recherches sur Coutances, 132.

Dallet. V. Pierre Dallet.

Dallet (Jean-François). Sa biographie, 190,

Dallet (\oél). Sa biographie, 179.

Damascènc. V. Jean Daniascène,

Damase. Summa super lilulis Decretalium,

76.

Dambray, Lettre, 407.

Dancel (Généalogie des), de la branche

des Saint-Jean de Tourville, 396,

Daucel, évèque de Bayeux, Ses papiers,

396.

Dancel (Gilles), Sa biographie, 179,

Danemark. Roi, V. Harald. — Secrétaire

d'ambassade à Paris. V, Mallet,

Danisy (Sœur). Graduel lui ayant appar-

tenu, 343.

Danse macabre, miniature, 155,

Danvou. V. Coulombières. — Chanoines
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de Danvoii. V. Jean Botin, Radulphe

(Charles).

Darange (Nicolas) , sieur des Roches.

V. Dorange des Roches (Xicolas).

Darcel (Charles). Lettre autojfraphe, 409.

Dastuii. V. Foulque Dastun.

Daugier, syndic de l'hôpital général de

Bayeux, 370.

Daumesnil. Lettres, 444.

Dauphin. Lettres, 458.

Dauphin (Le grand). Lettre, 445.

Davach de la Rivière. Ses secrets, 433.

Davaulcau (Robert) , curé de Saint-

Symphorien de Bayeux, 366.

Davenay. Lettre autograpiie, 410.

David (Miniature représentant), 35. —
David priant, miniature, 155.

Davidson. Lettre, 447. — Catalogue

d'une collection de minéraux donnée

à M. Davidson, 429.

Davoult (Sébastien-Charles), notaire à

Condé-sur-Xoireau. Histoire de Condé-

sur-\'oireau, 456.

Davy. Lettre autographe, 412.

Davy (Jules). Lettre autographe, 409.

Davy (Marie). Lettre autographe, 409.

Debien (Georges), sieur de la Besnar-

dière. Prix des denrées et mœurs au

XVIII^ siècle, 451.

Débite (Droit de), 380.

Deboislambert, professeur ;\ la Faculté de

droit de Caen. Dictées de procédure

civile et de législation criminelle, 229.

Decem temptationibus(De) .V. Jérôme(S.)

.

Décès (Registres de). V. Caen.

Décimaleurs (Gros), 139.

Décimes, 214. — Comptes de receveur.

V. Bayeux.

Declamationes. V. Himerius.

Decorde (Abbé). Lettre autographe, 409.

Décret (Traité sur le), 317.

Décrétalcs, 70, 71. — Fragments, 74.

— V. Boniface VIII, Brocardi, Damase,

Grégoire IX, Innocent IV, Isidore

Mercator, Jean XXII.

Decretalium (Xotabilia V librorum), 316.

Decretum super Fratrcs Minores, 140.

Dedicationis (Expositio de sacramento),

119.

Defaudais (J.-B.). Manuscrit exécuté par

lui, 341.

DeFensor de Ligugé. Liber scintillarum,

50.

Defranc (Docteur), 162.

Degennes (R. P.), Jésuite. Utrum Cephas

sit Petrus, 241.

Deguiilevilie.V. Guillaumede Digulleville.

Dehaycs, curé du Bourg d'Esclasson, 163.

Deiabriffe, intendant de la généralité de

Caen. Alémoire sur l'utilité du collège

de Vire, 453.

Delanoë, officier d'administration, 196.

Delaquérière (Eustache). Lettre auto-

graphe, 409.

De La Rue. V. La Rue (De).

Delaunay-Gueroult. Manuscrit lui ayant

appartenu, 433.

Delavente, 441.

Delavignc (Germain). Lettre autographe,

409.

Delière (Edmond). Paroles de la Cantate

de Watteau, 202, 203.

Delise. Lettre à lui adressée, 447.

Delisle (G.). Recueil de la jurisprudence

de la cour de Caen, 214.

Delisle (L.). Don d'un manuscrit à la

Bibliothèque d'Avranches, 100. —
Lettres, 446. — Lettre sur le voyage

de S. Louisà Cherbourg, en 1256, 183.

Delon. V. Guillaume Delon.

Delorme, ingénieur en chef, 177.

Delphino (Relalione del), ambasciatore

da Roma, 130.

Démons. Précis historique sur la ville et

l'évèché de Coutances, 132.

Démons, lieutenant général au bailliage

et présidial de Coutances, Conjectures

sur Coutances, 170.

Démons (.Abbé). Histoire civile et reli-

gieuse de Cherbourg, 180.

Démons (Constant-Germain), curé de

Cherbourg. Don d'un manuscrit à la

Bibliothèque de Cherbourg, 152, 180.

Démons (Jean-Charles), 154.

Démonstration géométrique, 146.

Dcmonum (De divinatione). V. Augustin

(S.).

Demorlreux (.Ibbc). Manuscrits lui ayant

appartenu, 419.

Denis Godefroy. Manuscrit lui ayant

appartenu, 317.

Denis l'Aréopagite (S.). De coelesti hie-
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rarchia, De ecclesiastica hierarchia, De

(livinis nominibiis, De mystica theolo-

(]\a, Epistolae, De propria mansuelu-

djne, 23.

Denrées (Prix des) au XVIII* siècle.

V. Debicn (Georges).

Deplanche (E.). Annotations aux Essais

sur la Xouvelle-Calédonie, 255.

Dépôt de la guerre. Directeur. V. Guil-

leminot (Comte).

Dépôt des fortifications (Documents pro-

venant des arcliives du), 19'i'.

Deprimaurs (Famille), 89.

Député. V. Gurt (De).

Des Ablèges. V. Robert des Ablèges.

Des Aunais (Dame). V. Sébastienue Bos-

cber.

Descartes. V. Gerdil (P.).

Descazeaux du Hallay, membre du Con-

seil de commerce. Mémoire sur le

commerce, 426.

Deschamps, 175.

Deschamps (.Antony). Traduction d'une

hymne de Manzoni, 202.

Deschamps (J.). Lettre autographe, 409.

Deschamps le jeune, dessinateur géo-

graphe du Roi. Plan de la descente

d'une armée anglaise dans l'anse

d'Urville-Hague, 175.

Descbesnos (Garnier). La coutume de

Paris, mise en vers, avec le teste à

côté, 420.

Des Essarts-Couey (S''), éclievin de Cher-

bourg, 188.

Desl'ontaines, maire de Glicrboiirg, 188.

Desgenettes (Baron). Lettre autographe,

409.

Des Hacelles (S--). V. Bailly (.I.-J. de).

Deslandes (.Abbé E.), curédeRubehumme.
Manuscrits par lui donnés à la biblio-

thèque du chapitre de Bayeux, 294. —
Plan d'inventaire et inventaire des

manuscrits du chapitre de Bayeux,

356. — Catalogue des manuscrits du
chapitre de Bayeux, 206.

Dcsiogos (Jacques), vicomte de Vire.

Rédacteur du terrier de la vicomte de
Vire, 4 '«.8, 4^9.

Des Loges (Roulande), prieure de Saint-

Michel du Bosc. Inventaire de ses

biens, 102.

Des Maires. V. Jean des Maires.

Des Marais. V. Guillaume des Marais,

Jean des Marais.

Desmâres (Toussaint). Sa vie, 454.

Desmasurcs (Thomine) , 397. — Notes

historiques sur la cathédrale et le dio-

cèse de Bayeux, 396.

Despériers (Jacques). Commcntarii in

Aristotelis philosophiam, 353.

Des Pierres. V. Galiot des Pierres.

Despréaux (Simien), vicaire épiscopal,

bibliothécaire en chef à Bayeux, 355.

— Lettre, 355.

Desrocbes (Abbé), curé d'Isigny, 20,

44. — Mémoires pour l'histoire ecclé-

siastique de la Xormandie et de la Tou-

rainc, relatifs à l'histoire des saints

honorés dans ces provinces, 125. —
Notice sur les manuscrits d'Avranches,

2.

Desroches (Orange-Xicolas). V. Dorange

des Roches (Xicolas).

Des Rues (François). Description du

Cotentin, extraite de sa Description

de la France, 179.

Dessinateur géographe du Roi. V. Des-

champs le jeune.

Dessins, 180, 322, 359, 422, 435, 447;
— à la plume, 192; — au trait, 32,

4t), 93.

Dessolius. Lettre autographe, 409.

Destaing (Manuscrits provenant de la

vente), 444, 447.

Des V^allées (.Marie). De sa vie et de son

estât, 172. — V. Dufour (Ch.).

Deux-Jnmcaux, 398.

Deville (Achille). Lettre autographe, 409.

— Autographes, 410.

Devy(Abbé). Diplômes universitaires, 233.

Dheu, commissaire des guerres à Valo-

gnes, 167.

Diaconat (Xomination au), 243.

Dialectica (Fragmentum de), 40.

Dialectique (Traité de), 104.

Dialogi. V. Grégoire (S.).

Dialogue, 140.

Dick (J.). Tlie freiich .Maid, a Romaic

Song (autographe), 441.

Dictionnaire biographique normand, 210.

Dictionnaire de conversation grec-latin

(Fragments de), 115.



TABLE GENERALE. 48 T

Dictionnaire de noms propres. V. Petite

(Jean).

Dictionnaire économique. V, Gliomcl

(Noël).

Diebiis obsorvandis (De). V. Isidore de

Séville (S.).

Dieppe. Histoire. V. Croisé.

Dieu (Traité sur la volonté de), 110. —
V. Augustin (S.).

Differcntia (De) inter animam et spiri-

tum. V. Aristote.

Differentiis (De). V. IsidoredeSévilie(S.).

Digeste, 18. — V. Azon.

Digestions (Dissertation sur la manière

dont se iont les dissolutions et les) dans

le corps des animaux, et principalement

dans celui des hommes, 431.

Digovillc. Curé. V. Trigan (Ch.).

Dijon. Abbaye de Saint-Bénigne, 233.

Dîmes, 69, 70. — V. Monlfort (l'h.-Fr.),

Mont-Saint -Michel.

Dîmes (Des), 381.

Dîmes (Grange des). V. Sommervieu.

Dionysius. V. Denis.

Diplôme de licencié en droit, 243.

Diplômes universitaires, 233.

Directoire, 341. — V. Manche.

Disciplina (De). V. Augustin (S.).

Discours. V. Baycux, Conciones, Gênes,

Genève, MouUaud, Orationes, Plai-

doyers, Roland des Talents, Surblcd-

Desmoulins (Abbé).

Disette. V. Caen.

Dissertations. V. Bessin, Dosseville, Po-

linière (Daniel), Sacrements, Somme.

Distinctiones. V. Gautier de Bruges.

Distinctiones tlieologicae, 18, 63, 64;

— de baptismo, 20.

Divinatione (De). V. Cicéron.

Diuinatione (De) daemonum. V.Augustin

(S.).

Divinis nominihus (De). V. Denis l'Aréo-

pagitc (S.).

Divisione (De). V. Boèce.

Do (M.), 3.

Dô (Abbé). Lettre autographe, 413.

Doctrinal. V. Alexandre de Ville-Dieu.

Doctrine religieuse (Questions sur des

points de), 109.

Dogma ecclesiasticum. V. Gennadius.

Dol, 173. — Evêque. V. Baudry.

Dolaine (Chapelle de). Pièces y relatives,

92.

Domaine royal. V. Dupuis.

Domaines. V. Coutances, Granville.

Dominicains. Lettre de Benoît XI sur leur

privilège, 73.

Don gratuit (Compte du), 214.

Donatio propter nuplias, 184.

Donatistas (Contra). V. Augustin (S.).

Dorange des Roches (Henriette-Made-

leine). Sa biographie, 190.

Dorange des Roches (Jean). Sa biographie,

190. — Ses lettres de noblesse, 198.

Dorange des Roches (Xicolas). Sa biogra-

phie, 190.

Dornès (A.). Lettre autographe, 409.

Dosseville, chevalier de Saint-Louis, ingé-

nieur en chef à Caen. Dissertation sur

l'état présent de la côte du Bessin,

261.

Doublet (Jacques), de Gouberville, curé

de Golleville, 139.

Douesnel (Cécile), religieuse de Notre-

Dame de Protection, à Valognes, co-

piste, 150.

Doyennés. V. Bayeux.

Drame. V. Élie (Félix).

Drieu. V. Macien Drieu.

Droit. V. Acquêts, Appel, Assignations,

Aveux et dénombrements. Garde des

mineurs, Hérembert , Jurisprudence,

Législation criminelle, Monitoire de

conséquence, Prescription, Procédure,

Procédure civile. Procès, Procuration,

Usages locaux.

Droit (Commentaire de), 65. — Ques-

tions de droit, 72.

Droit (Faculté de). V. Caen.

Droit canon. Commentaire, 129. — Frag-

ment, 74. — iMélanges, 71. — Recueil

de documents, 157, 158. — Sommes,

72, 75, 76. — V. Appel, Bernard de

Pavie, Conciles, Constitutions, Décré-

tales, Extravagantium, Gratien, Ivesde

Chartres, Petite (Jean), Tancrède.

Droit civil (Fragment d'un inannscrit de),

244. — V. Azon, Capitulaircs, Cou-

tumes, Justinien, Vacarius.

Droit de débite, 380.

Droit de pêche. V. Cherbourg.

Droit maritime, 199.
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Droit romain (iVolions sur le), 229.

Droits d'amortissement, 185.

Droits de panage, 185.

Droits d'iisafje, 389.

Droits féodaux. V. X'ormandie.

Droys (Xicollc), moine de Montierneuf

de Poitiers, ()0.

Druidique (Enceinte). V. Témène.

Du Bec. V. Jean du Bec.

Dubecq. V. Jean Dubecq.

Dubia rejjularia. V. Portel (Laurent de).

Du liocaye. Lettre, 444.

Du Bois. V. Nicolas du Bois.

Du Bois (Frère). Lettre, 195.

Dubois (Louis). Prospectus de son édi-

tion des vaux-de-vire d'Olivier Basse-

lin, 200. — Annote les lettres de Vol-

taire, 247. — Lettres, 200, 248.

Du Dose (Nicolas), sieur des Gruberts. Sa

biographie, 190.

Duboscq de la Roberdière (Jean-Thomas-

Guillaume), 428. — Manuscrits écrits

de sa main, 432.

Du Bouissel, sous-chantre de Bayeux, 391

.

Dubourg. Philologie polyglotte, 436.

Dubourg, d'Isigny, 428. — Extrait du

rapport de Al. Cordier sur les collec-

tions géologiques de la Bonite, 429. —
Ornilhologia Viriensis, 431. — Pro-

verbes, 441. — Nobles de l'élection

de Vire, 452. — Notice sur le collège

de Vire, 453. — Notes arcl)éologi(|ues

etliistoriqucs, dessins et noms de plantes

de l'arrondissement de Vire, 450. —
Notes sur l'histoire de Vire, 450. —
Opuscules, 438. — Lettres à lui adres-

sées, 446. — ALinuscrits lui ayant

appartenu, 424, 430, 437, 439, 440,

443, 454.

Dubourg, d'Isigny, et Marchand. Recueil

de mathématiques, 435.

Du Bourg (Denis), lùposilio in Valerium

Maximum, 70.

Du Bourg (Henri). 423.

Du Breuil. V. (iinllaume du Breiiil.

Du Breuil de la Maguelière (Famille).

Ses armes, 155.

Du Chùtel (Jean), trésorier et fabricien

de Bayeux, 357.

Du Chalellier (L.-Ch. de Salmon). Lettre

autographe, 409.

Duchemin. V. Jean Duchemin.

Duchemin, recteur de l'Université de

Caen, professeur de philosophie au

collège des Arts. Son cours, 424.

Duchemin (Luc), seigneur du Mesnil-

Duraud. Journal, 309.

Duchevreuil. Manuscrit à lui appartenant,

165.

Duchevreuil (M"^ Edouard), 193.

Duchevreuil (Henry), d'Equeurdreville. Sa

collection de manuscrits, 151.

Duchevreuil (Jacques), du collège d'Har-

court. Cours de philosophie, 161.

Du Chevreuil (Jacques). Sa biographie,

190. — V. Chevreuil (Jacques).

Durour(Ch.). Factum concernant la magie

et les sortilèges de Marie des Valléez,

403.

Dufour (Edmond). Lettre autographe,

409.

Dufour (Sébastien), chanoined'.^rry, grand

archidiacre et officiai de Bayeux. Don
à la bibliothèque du chapitre de Bayeux,

291. — Manuscrit par lui donné au

chapitre de Bayeux, 319. — Manuscrit

lui ayant appartenu, 312.

Dufresiie (J.). Plan du projet des travaux

d'achèvement de l'avant-port de Cher-

bourg, 176.

Duguet (Abbé Jacques-Joseph). Instruc-

tion d'un prince, 425.

Du llouguet (Mangon). Notes pour l'his-

toire ci vile et ecclésiastique de Valognes,

148.

Dulongprey, négociant de Cherbourg,

189.

Dumarais (Noël), bibliothécaire de Cher-

bourg. Notice de manuscrits, 183. —
Notice sur les diverses relations de la

prise de Cherbourg, 193. — Tableaux

syno|)tiques de l'histoire de France,

198. — Tables alphabétiques des no-

tices biographiques de V Annuaire de

la Manche et de \Annuaire normand,

173.

Diimay (F.) . Mémoires des cantons suisses,

309.

Du Merle. V. Gui du Merle.

Duniesnil (I)'). Lettre autographe, 413.

Du Mcsnil (Gardin). Sa biographie, 179.

Dumium. Evêque. V. S. Martin.
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Du Moucel (Marie). Sa biographie, 179.

Du Moncel (Nicolas), sieur des Marcs. Sa

biojjrapliie, 190.

Du Mont. V. Robert du Mont.

Du Mont (.Antoine), archevêque de Si-

ponlo, 142, 143, 360.

Dumont (P.-E.). Lettre auto;]raplie, 409.

Du Mottifr ((juillaume Gréard). Sa bio-

graphie, 179.

Dumouricz. .^uleur présumé de YHistoire

de Cherbourg, de 1786, 197.

Du Moûtier. V. Guillaume du Moùtier.

Dupairé. Don d'un manuscrit à la Biblio-

thèque de Baycux, 207.

Duperrier, éuèque de Bayeuï. Ses pa-

piers, 396.

Du Perrier, prêtre. Mémoires ecclésias-

tiques, 149.

Du Perron ((^,ardinal). Apologie pour sa

harangue au Tiers l'Uat, 147.

Du Perron (Daiy). Sa biographie, 179.

Dupin (Ellies). Bibliothèque des auteurs

ecclé.siastiqucs, 146.

Dupin (Nicolas), notaire à Saint-Lô. Re-

gistre de contrats, 212.

Dupont (Gh.). Lettre autographe, 413.

Dupont (Gustave). Lettre autographe,

409.

Dupont, de l'I'ure (Charles). Lettre auto-

grapiie, 409.

Dupont, de l'Eure (J.-Ch.). Lettre aulo-

graphe, 409.

Duprey (Jules), 152.

Du Puis. V. Jacques du Puis.

Dupuis, conseiller du Roi. Mémoire sur

le domaine royal, 186.

Du Puy. V. Alain du Puy.

Du Quesne (Le P. Etienne). Sa biogra-

phie, 179, 190.

Durand, négociant à Vire. Lettre, 200.

Durand (J.-J.), curé de Benouville. Ses

découvertes archéologiques, 396.

Duras (Duc de). Lettre, 198.

Dureau de la Malle. Lettre autographe,

409.

Du Roi (G.-A.-\V.). Thèse, 232.

Du Tourp (Capitaine), 186.

Du Tourp (François), 186.

Du Tourp de la Cour, 186.

Du Tourp de la Cour (Louis), 186, 187.

Du Val. V. .^rchambaud du Val.

Duval (J.-F.), membre du Directoire

de la Manche. Adresse des citoyens

de Gréville à l'Assemblée nationale,

198.

Duval le Roy (Reçu de), 223.

Duvelleroy (.^bbé), chanoine et vicaire

général de Bayeux. Manuscrits par lui

donnés à la bibliothè(jue du chapitre

de Bayeux, 294.

Du Vivier (Nicolas). Processionnal lui

ayant appartenu, 340.

Du Vivier (Pierre). Manuscrit lui ayant

appartenu, 340.

Duxi, 383.

E

Eaux et forêts (Ordonnance sur le fait

des), 385.

Ebdomadibus fDe scptem) in Danicle.

V. Jérôme (S.).

Ecclesia (Traclatus de), 314, 320.

Ecclesiastica hierarchia (De). V. Denis

r.Aréopagite (S.).

Ecclesiaslicis oRiciis (De). V. .Amalarius,

Avranches.

Ecclesiasticis (Opusculum anonymi de

rcbns), 12.

Ecclcsiasticorum (De recto usu rcddi-

tuum), 147.

Ecclésiastique (Histoire), 158. — Re-

cueil de documents, 157.

Ecclésiastique (Littérature), 165. — V.

Leguay (Nicolas).

Ecclésiastiques (Table des écrivains)

,

134. — V. Dupin (Ellies).

Ecclésiastiques (Mémoires). V. Du Per-

rier.

Echelle de Jacob (Miniature représen-

sentant 1"), 153.

Ecolâtre. V. Bayeux.

Ecoles des sciences dans les premiers

siècles, 197.

Ecoles militaires (.Notice sur les), 265.

Ecoliers. V . Valognes.

Economique. V. Arislote.

Economique (Dictionnaire). V. Chomel

(.Voël).

Écos, 238.

Éconis, 296.

Ecrire occultement et sans soupçon

(.Vouvelle méthode d'), 435.
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Ecrivains ecclL'siasticjues (Table des), IVt.

Edouard le Confc^sonr, roi d'Angleterre,

298. — Vie d'Edouard le Confesseur,

83.

Egidius. V, Gilles.

Eglise. Cérémonial , 148. — Elat de

l'EjjIise, 165. — Histoire de l'Eglise,

^
309. — V. Angleterre.

Eglise de France (Réflexions sur une

brocliure injurieuse îi V), 396.

Église gallicaue. Exposition de sa doc-

trine, 100. — Supplication d'aul-

cunsbons personnages des Uiiiversitez

et clergoz à ce (|u'il plaise à \'. S. P.

le l'ape pourveoir aux inconvénicns

qui menacent l'Eglise gallicane, 390.

Egressu (De) ex Aegypto. V. Richard

de Saint-V^icfor.

Égyptien (Alphabet), 49.

Election d'abbé. V. Mont-Saint-Michel.

Elections. V. Carentan, Saint-Lô, Fran-

çois et Thomas.

Elementis (De). V. Galien.

Eléphantiasis. Guérison miraculeuse, 23.

Elevage des bestiaux (Mémoires et piè-

ces sur 1'), 243.

Elias Stoke, 128.

Elie, conseiller à la cour de Rennes.
L'annolalcur, ou notes alphabétiques

de jurisprudence, 421.

Elie (Félix). Fatalité, drame, 441.
Elle, 381, 383.

Ellou, 302, 383.

Eloquence. V. Harangues, La Challerie

(Jacques de).

Elus sur le fait des aides. V. Bayeux.
Emery, supérieur de Saint-Sulpice. Let-

^
tre autographe, pièces diverses, 359.

Emigrés. \ . Cbeylus (De), Manche.
Empicius. V. Eugyppius.

Emprunts. \ . Bayeux.

Encyclopédie (l/). V. Groult (P. -A.).

Enète. V. Jean Énète.

Engelarius \ormanni, 34.

Englescpu'ville, 398.

Engranville, 208. _ Registres d'état

religieux, 216.

Enguierville, 208.

Enna, uxor Rainaldi, 95.

Enterrement (Aliuiaturc représentant un),

154.

Entomologie, 431.

Kntrée. V. Saint-Lô.

Epée d'honneur. V. Proteau (Général

Meslin).

Ephrem (S.). De compunclione lacrima-

rum, 26.

Episcoporum (De observantia). V. Am-
broise (S.).

Épistolier, 288.

Epitaphes. V. Cicéron, Gohier (Henri),

Helpis, Jean de la Porte, Louis XIV,

Petite (Jean), Lévèque, Talbot (Géné-

ral).

Epîtrcs. V. Lettres.

E([uay (Mémoire sur le bénéfice d'), 92.

Equerdreville, 183, 188.

Erm ou Herms (Ile de), 186. — Reli-

gieux, 186.

Ermenaldus, 46.

]']rmenulfiis Waleranni, 34.

Erriault (Sébastien), 60.

Eniaut. V. Guérin Ernaut, Pierre Ernaut.

Erouville (Barbe d'), 154.

Erseiida, uxor Rodulû, 95.

Eruditione (De) hominis interioris. V. Ro-

bert de Saint-Victor.

Escoville. Seigneur. V. Valois (Robert

de).

Esmangart, intendant de la généralité

de Caen. Lettre, 189.

Espagne, 130. — Rois. V. Charles II,

Piiilippe II, Philippe V.

Esquay. Seigneur. V. Pierrepont (Char-

les de).

Esquay (D'). V. Conseil (Charles).

I']st;mipes, 224.

Estancbeau (D'). Lettres, 444, 445.

Eslienne (H.), sieur du Belle. Journal

de la guerre de Hollande, 240.

Esloche, 186.

l'^slouteville (Cardinal d'). Lettre i\ lui

adressée par Roland des Talents, 305.

Estrées (Cardinal d'). Lettre du Roi à

lui adressée, 157.

Estry. Terrier et cartes démonstratives,

457.

Estudiant (D'un) qui apparut à Paris à

son maistre après sa mort, 122.

Eiaug-Bertrand (L'). V. Bviccjuebec.

Etat passif (Traité de l'), 222.

Etat religieux (Registres d'). V. Agy,
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Aigueruille , Argancliy, Asnelles

,

Bayeux, Berncsq, Blay, IJricciuevillc,

Bucéels, Caeii, Gastilly, Cliouain, (Iré-

pon, Crouay, Cully, Engranvillc, Fon-

teiiay, Le Manoir, Los Oubcaux, Lit-

try, Louvières, Magny, Maisons, Mais-

try, Montfiquet, Meuiliy-rEvèquc,

Xonant, Noron, Port-en-Bcssin, Ban-

chy, Bubercy, Saint-LaurciU-stir-Mer,

Saint-Loup, Saiiit-Martin-des-Entrées,

Saint-Martin-le-l ieux, Saon, Tours,

Trévières.

Etals Généraux. V. Tours,

Éternité (Sur 1'), 424.

Etbica (Tracfatus de), 315. — V. Aris-

tote.

Etienne, doyen de Baycux, 357.

Etienne, roi d'Angleterre. Lettre à Hu-

gues, archevêque de Rouen, 121.

Etienne de Langton, 20. — Super vêtus

Testamenlum, 20. — Somme, 110.

Etienne de Loypeau, évêque de Luçon.

Missel lui ayant appartenu, 287,

^
325.

Etienne Petit. Manuscrit lui ayant appar-

tenu, 2'l(-5.

Etoubeville (Médailles trouvées au châ-

teau d'), 190.

Eucharistie (Fragment sur 1'), 50, 52.

Eucherius. Do formulis spiritualis intel-

li;[cntiae, 52.

Eudes (P.), 403.

Eudes, évêque de Baycux. Acte, 373.

Eudes do Conleville, évêque de Bayeux,

233, 296, 357.

Eudes de Saint-Denis, chanoine de Saint-

Omcr, 74.

Eudes de Vassy. Acte, 376.

Eugène IIL Bulles, 374.

Eugène IV. Bulles, 140, 142, 160, 377,

384. — Lettre à lui adressée par Bo-

land des Talents, 302.

Eugyppins. Exceptiones de libris Augus-

tin!, 19.

Eure. Catalogue des plantes du départe-

ment, 402. — Usages locaux ayant

force de loi, 404. — Société libre de

l'Kure, 402, 406. — Begistresdes tra-

vaux de la section de Pont-Audemcr,

407.

Eusèbe, 48. — Chronique, 77, 79, 206,

295, 297. V. Jérôme (S.), Bobort de

Torigny, Bufin.

Eusèbe, chanoine de Bayeux. Chronique,

297.

Eustachc, prieur de l'Ordre de Saint-

Bruno. Poèmes français, 122.

Eustaclie Le Chevalier, écuyer, 209.

Eustocliie. Lettre à elle adressée par

S. Jérôme, 354.

Eulychcn et Nestorium (Incerfi liber

contra), 39.

Evains (Baron), maréchal de camp. Let-

tre, 223.

I^vangéliaires, 22, 24, 129, 288.

Evangélistes (Miniature représentant les),

153.

Evoques (Lettre des) contre l'apologie

des casuistes, 230.

Evêque élu (Cérémonial du sacre d'un),

230.

Evrcux. Comte. V. Philippe. — Diocèse.

Elu sur le fait des aides, 225. — Évè-

(pie. Lettre, 407.

Exaltation de la Croix (Miniature re-

présentant I'), 339.

Examen de la conduite du superbe. V. La
Lutiuimière (Do).

Examcron (Kxpositio in). V. Abélard.

Kxcommunication (Formule d'), 59.

Kxempla de Barlaam. V.Jean de S. Sabas.

Exetor (Rituel d'), 128.

Ex-Iibris, 138.

Exmes (.Votes sur), 255, 258. — His-

toire, 253. V. Lebailly. — Comptes
de la vicomte, 255. — V. Argentan.

Expositiones. V. Abélard, Aristote, Bi-

blia, Boèce, Dedicationis, l'^xameron,

Grégoire (S.), Jérôme (S), Alarescha!

(Fr. Jehan), Baban Maur, Raoul de

Flaix, Thomas d'Aquin (S.).

Exposition universelle tie 1867, 201.

I']xtraits divers, 62.

Extravagantium (Breviarium). V. Ber-

nard de Pavie.

Faber (Capitaine), 177.

Fables. V. Vastel (L.-G.-F.).

F.ictorum et nohilium diclorum memora-
biliumque libri IX. V. Valère-Maxime.
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FacUims. V. Diifour (Cli.), La Luzerne.

Faculté de décret. Bedeau. V. Simon.

Faculté de droit. V. Gaen.

Faculté de médecine. V. Paris.

Falaise, 24o, 244. — Terrains de l'ar-

rondissement. V. Brébisson (A. de).

— Bibliothécaire. V. Brébisson (De).

— Cahier du Tiers État du bailliage et

do la ville, 240, 2V4. — Collège.

Principal. V. Travers (Julien). — Ter-

rier du domaine de la ville, 238. —
Epitaphe du général Talbot, 190. —
Histoire, 245. V, Langevin (P. -G.).

— Hôtel -Dieu. Prieur. V. Hébert

(.^bbé). — Monuments celtiques des

environs, 238.

Faliouird (P.-J.-M.). Autographe, 411.

Falsitales (Contra) legis Jlachomeli.

V. Pierre de Penna.

Faoucq. V. Jean Faoucc[.

Farines (Commerce des), 189.

Fato (De). V^ Cicéron.

Fauchet (Claude), évèque du Calvados.

Lettre aux fidèles de Bayeux, 395.

Fauconnier, vicaire de Saint-Spire de

Corbeil, 359.

Faulain, avocat, éche vin de Cherbourg, 188.

P'aulconncrie (Livre de). V. Jean de Fraus-

sures.

Faustum Manichaeum (Contra). V. Au-

gustin (S.).

Fayt (De). V. Jean de Fayt.

Fédérique(C.-A.), bibliothécaire de Vire.

Manuscrits par lui donnés à la Biblio-

thèque de Vire, 417, 420, 423, 424,

426, 440, 441, 450, 454. — Manu-
scrit exécuté par lui, 446.

Félice. Lettre, 446.

Felicianuni Ariarium (Altercatio contra).

V. .Augustin (S.).

Félix. V. Jean Félix.

Féodaux (Droits). V. Normandie.

Ferdinand I'""^ empereur d'Allemagne,

131).

Féret (Jacques), chanoine de Pouligny,

secrétaire de l'évèché de Bayeux, 393.

Ferney, 247, 248. — Château, 247.

Ferrein. Leçons sur les maladies des

yeux, 432.

Ferry, duc de Lorraine. Reconnaissance

de dette, 241.

Festivitalibus (De novis). V. Nicolas de

Clémen{;is.

Fête. V. Le Cap.

Fête des Victoires (Discours pour la),

426.

Fide (De) ac symbole. V. Augustin (S.).

Fide catholica (Anonymi de), 39. —
V. Augustin (S.).

Fidei(I)e régula verae). V. Augustin (S.).

Fieffermes. V. Sainte-Chapelle.

Fiefs. V. Normandie.

Fièvres (Traité des), 433.

Figures, 51, 78.

Filio prodigo (De). V. Nicolas de Clé-

mcugis.

Fillàtre (Léobin). Sa biographie, 179.

Finances (Bureau des). V. Caen.

Firbacli (A.). Lettre autographe, 409.

Firmain (Cardinal). Lettre à lui adressée

par Roland des Talents, 304.

Fisicus (Johannes) , canonicus Sancti

Pétri, 167.

Fistulis (De) organicis, 113, 114.

Flamanville (Jean-Hervé Bazan de). Sa

biographie, 190.

Flandre. Armes, 129. — Voyage en

Flandre, 164.

Flaubert (Gustave). Lettre autographe,

409.

Fléau. Lettre autographe, 409.

Fleury. Abbaye. Moine. V. Raoul Tor-

laire.

Fleury (Anne), 167.

Fleury (Jean), rédacteur du Journal de

Cherboui-g, lecteur à l'Université de

Saint-Pétersbourg. Liste de ses publi-

cations, 196.

Fleury (De). V. Hugues de Fleury.

Flodoard. Clirorii(|ue, 60.

Floquet. Autographes, 411.

Florence. Concile de 1439, 233.

Florence (thalles, 356.

Florilegium S. Augustiui. V. Florus ou

Pierre de Lyon.

Florus (Julius). Chronique, 78, 298.

Florus ou Pierre de Lyon, « Tripolitanus

abbas». Florilegium S. Augustini , 36.

Flottemanville, 188.

Foi (.Acte de) et hommage, 243.

Foire. V. Guibray.

Foire franche. V. Cherbourg.
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Folliot Desbois (Hervé-Xicolas). Sa nomi-

nation de conseiller au bailliage de

Bayeux, 221.

Fontaines (Jean de), lieutenant de Cher-

bourg. Son testament, 190.

Fontenailles. Chartes y relatives, 373.

Fontenay. Abbaye , 377, — Registres

d'état religieux, 216.

Fontenay. V. Le Berseur (Marie-Suzanne).

Fontenay. V. Jean Fontenay, Michel

Fontenay.

Fontenay (De). Lettre, 4W.
Fontenay (Abbé de). V. Le Berseur

(Antoine-Léonor).

Fontenay (Chevalier de). V. Le Berseur

(René-Bernard).

Fontenay (Comte de). V. Le Berseur

(Jacques François).

Fontenay (Marquis de), commandant de

Cherbourg, 187. — V. Le Berseur

(Hervé).

Fonlenelle. Autographe, 409.

Fontenoy. Curé (Requèle en vers du),

394.

Fontette, 194.

Foutette (De), intendant de la généralité

de Caen. Ordonnance, 189.

Fonts (Bénédiction des), 205.

Forêts. V. La Londc, Le Bois d'EUe,

Neuilly. — Sergent des forêts. V. Jean

Lagneau.

Forraeville (Henri de). Lettre auto-

graphe, 409.

Formiguy, 208. — Seigneurs. V. Jacques

de La Alénardière, Jean de Bretteville.

Formose (De la deshonesteté que l'on

fist au pape), 123.

Formula vitae honestae, 27.

Formulaire. V. Reconnaissances.

Formules de lettres à l'usage des Frères

Mineurs, 140.

Formulls (De) spiritualis intelligentiae.

V. Eucherius.

Fortet (Fr.-Jacques). Thèse théologique

et historique, 314,

Fortifications (Traité des), 135. — V.

Cherbourg, Dépôt des fortifications.

Fortunat. Carmen de virginibus, 120.

Fouage. V. Saint-Sulpice.

Foubert. V. Jeanne Foubert, Thomas

Foubert.

Foucault (J.-X.), État delà généralité de

Caen, 169, 405.

Foucault (X'icolas-Josepii). Manuscrit à

lui appartenant, 163.

Fouché, duc d'Otrante, ministre de la

police générale. Rapport au Roi sur la

situation morale et politique de la

France, 254.

Foudre (Soldats anglais tués par la)
,

67.

Fougères, Bibliothèque. Histoire manu-

scrite de l'abbaye de Savigny, 373.

Fougis (Jacques-Augustin), dit Duclos,

40(). — Xotes sur Pout-Audemer et

l'arrondissement, 405.

Foulque Dasiun, évêque de Lisieui, 345.

Fouques. V. Jeau Fouques.

Kouquet (le Camprond, seigneur de

Maiiperluis (.Aveui rendus à), 361.

Fou(]uier (Docteur), 162.

Fou(iuier(IC.), de Ton tain ville..Autographe

et lettres autographes, 409, 413.

Fourmentiu (De). Lettre, 444.

Fourrey. V. Moullaud (.Abbé).

Fourtier (.A.). Lettre autographe, 409.

France (Les plaintes de la) contre Rome,

135. — De praedicationis evangelicae

in Galliis exordio , 320. — Chargé

d'affaires. V. Le Feuvre. — Xotice

des cités de la Gaule, 67.— .Assemblée

générale du clergé, de 1730 (Déclara-

lions faites à 1'), 219. — Bref d'In-

nocent XI au clergé, assemblé à Paris,

157. — Receveur général du clergé

(Quittance du), 216. — Xomencla-

ture des soixante-dix coutumes, 312.

— Evèques. Lettre à eux adressée par

Innocent 111, 70. — Histoire, 257.

V. Anglais, Brière (J.)? — Tableaux

synoptiques. V. Dumarais (.Xoél). —
Mémoires sur l'histoire de France, 309.

— Hois (Histoire des), 147. — Situa-

tion morale et politique. V. Fouché.

Franchin de Castillon. Lettre à lui adressée

par Roland des Talents, 302.

Franchises. V. Rome.

Franciscains. Lettre de Benoit XI sur

leur privilège, 73. — V. Bayeux,

Frères Alineurs et Saint-François.

Franc-maçonuerie. Pièces y relatives,

229.
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François (S.). Régula et testameiitiim,

14*0.

François et Thomas (Conversation de),

propriétaires, électeurs plébéiens du

pelit collège de l'arrondissement de

Pont-Audemer, 405.

François I". Acte, 178. — Son entrée

à Saint-Lô, 171. — Lettre, 141.

François Pépin. Chronique, 16.

Francorum (Genealogia), 66.

Franssures (De). V. Jean de Fraussures.

Frayssinous (De). Lettre, 407.

Freauviile (De). V. Thomasde Freauville.

Fréculphe. Chronique, 78.

Frédéric III, empereur d'Allemagne.

Acte, 213.

Frédéric-Leraaître. Autographe, 411.

Frères Mineurs. Recueil à eux relatif,

140-142. — Recueil de bulles con-

firmant leurs privilèges, 160. — Bul-

laire des Frères Mineurs, 360. —
Règle et statuts, 141, 419. — Général.

V. Calvus (Johannes). — V.Ncufchâtel

en Bray.

Frères Mineurs de la province de France.

Principal. V.Claude Hugues.

Fresville. Confréries, 149.

Fréville (Ch.-Ern. de). Lettre autographe,

409.

Friardel. Prieuré de Saint-Cyr, 166.

Frigot, de Valognes. Sa biographie, 179.

Frogerins, 15.

Frôlant (Louis), de Valognes. Sa bio-

graphie, 179.

Fromentières. Sermons, 319.

Frotmundus, copiste, 33.

Frotté (Louis de), général en chef de

Normandie. Lettre, 223.

Frouilay (M-^^ de), 340.

Fructu heremi (De). V. Nicolas de Clé-

mcngis.

Fuite en Egypte (Miniatures représentant

la), 154, 155, 338.

Fulbert, éiêque de Chartres. Lettre au

roi Robert, 81. — Poenitentialis, 109.

G

Gabriel Artur, haut doyen d'Avranches,

124.

Gadbled, professeur au collège des Arts,

à Caen, 270. — Cours de physique,

428.

Gaillard, vicomte de Cherbourg, 188.

Galesius, 59.

Galien. De elementis, 111.

Galiot des Pierres. Rachète une rente,

243.

Galles (De). V. Jean de Galles.

Gaiiicn (Pierre), sieur de la ToUevastrie.

Sa biographie, 190.

Gallois (.Vapoléon). Lettre autographe,

409.

Gallon. V. Robert Gallon.

Galopin. Lettre autographe, 409.

Gambier (Arthur), sieur de Savigny, 374.

Gand. .'Ibbaye de Saint-Bavon. Abbé.

V. Jean de Fayt.

(larde des mineurs nobles tenant fief du

Roi, 226.

Gardiu (.^lex.). Lettre autographe, 413.

— Etude historique sur l'arrondisse-

ment de Bernay, Judith de Bretagne

(manuscrit autographe), 405.

Garnier Talpa, 34.

Garnier-Pagès. Lettre autographe, 410.

Garnier de Castillon. Lettre à lui adressée

par Roland des Talents, 302.

Gassion (Manuscrit), 306.

Gasté (Armand). Jean le Houx, le seul

auteur des vaux-de-vire, mis sous le

nom d'Olivier Basselin, 441. — Notes

sur Jean le Houx et notes diverses,

441. — Manuscrits par lui donnés à

la Bibliothèque de Vire, 418,450, 453,

456, 458.

Gatteville. Phare, 402.

Gaudiosus, diaconus et post presbyter,

30.

Gaufridus. V. Geoffroy.

Gaugain (Thomas), curé de .Motteville.

Son testament, 365.

(îaule. V. France.

Gaultier (Madeleine-Françoise), 154.

Gaultier d'Ungerfurd, gouverneur de

Cherbourg, 185.

Gautier de Bruges, évêque de Poitiers.

Distinctiones, 64. — Summa, 55, 110.

Gautier de Tancarville, chancelier de

Paris, 74.

Gavray (Chanoine de). V. Lamy (Jean).

Gay. Plantes de la Manche, 430.
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Geffroy (De), professeur de rhétori(|iie

au collège des Jésuites de Caen, 270.

Gembloux (De). V. Sigebert de Gem-
bloux.

Genas-Duhomme, sous-préfet de Bayeux.

Don d'un manuscrit à la Bibliothèque

de Bayeux, 207.

Genealogia Francorum, 66.

Généalogies. V. Bède, Brilly, Jésus-Christ,

Normandie, Parfaict.

Généralités. V.Bouliiinvilliers (Comte de).

Generatioue (De) et corruptione. V. Aris-

tote.

Gênes. Doge (Discours du) à Louis XIV,

231.

Genêts. Inventaire des titres de l'église,

92.

Genève. Discorso sopra la republica de

Genova, 130.

Geiinadius, episcjpus Massiliensis. De
illustribus viris, 34. — Dogma ecch;-

siasticum seu diffinilio ecclesiasticorum

dogmatum, 47, 51.

Gens de guerre (Des) au moyen âge, 197.

Gent (Thomas Hilgrave), 455.

Geoffroy, évèque d'Avranches, 60.

Geoffroy de Guerou, 363.

Geoffroy de Servenc, prieur de Saint-

(jermain-sur-E., 56.

Geoffroy de Seruon, abbé du Mont-Saint-

Michcl, 100.

Geograpliia (De), 353.

Géographie (Traités de), 164, 447. V.

Beaumont, Halley (De), Larenaudière

(Philippe de). — V. Angleterre, Car-

tes, La Challerie (Jacques de).

Géologie. V. Castel (A.).

Géologique (Carte). V. Cliaumout-en-

Vexin.

Géologiques (Alémoires et documents),

429.

(jéométrique (Démonstration), 146.

George, évêque de Metz. Délai à lui ac-

cordé pour reprendre les régales, 243.

Georges d'Autriche. Pièces à lui rela-

tives, 195.

Georges-Jean, palatin du Rhin, duc de

Bavière. Lettre, 242.

Georges le Syncelle. Chronique, 79.

V. Anastase le Bibliothécaire.

Gerdil (P.), Barnabite. Sur l'incompati-

bilité du Spinozisme avec les principes

de Descartes, 211.

Germain (A.). Lettres autographes, 413.

Gérold (Dédicace de Raban Maur à), 52.

Gersou. Copies figurées des Régule de

modis titulandi..., 205.

Gervais. V. Jean Gervais.

Gervais (Abbé), curé de Robehomme.
Antiphonaire exécuté par lui, 341.

Gerville (Comte de). Autographe, 229.

— Lettre, 199.— Manuscrit lui ayant

appartenu, 100. — Catalogue de ses

médailles, 173.

Gesta altercationis contra Alaximum. V.

Augustin (S.).

Gcstis (De) Britonum. V. Giidas (S ).

— V. Chroniques.

Giidas (S.). De Gestis Britonum, 80.

Gillebertus Porrclanus. Liber sex priu-

cipiorum, 107.

Gilles, 321.

Gilles..., évêque d'Orléans. Acte, 348.

Gilles Thomas, notaire de l'église de

Bayeux, 379.

Gingat (François). Note signée de lui,

94.

Gingat (Père). Certificat, 99.

Giovanni Michèle. Relationc, 130.

Giraldus, copiste, 41.

Girard (Louis). Sa biographie, 190.

Girardin (F.). Lettre autographe, 410.

Girouard (Jacques). Histoire du diocèse

de Bayeux, 306.

Giry (François). Extrait de la vie de

S. Denis l'Aréopagite, 255.

Gisors, 69.

Glatigny (Albert). Lettre autographe,

410.

Gloccstcr (Duc de). Lettre à lui adressée

par Roland des Talents, 301.

Glos (Chemin de fer de) à Pont-Aude-

mer. Documents y relatifs, 403.

Gloses. V. Commentaires.

Glossaires, 316, 329; — hébreu-grec-

latin, 49; *— provençal-français, tra-

duit de l'allemand, pour l'interpréta-

tion des chants des troubadours, 256.

Godefroy. V. Denis Godefroy.

Godefroy Le Blanc, bailli du Cotentin,

133.

Gohier (Henri), garde des sceaux en la
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vicomlédc Bayeux.Ses épitaphes,371.

Goilenus, monacluis, 50.

Gollcville. Curé.V. Doublet (Jacques).

—

Église (Travaux à 1'), 139.

Golueth, 95.

Gomboust (Jacques). Plan de Cherbourg,

187.

Gontard, curé de Saiut-Spire de Corbeil,

359.

Gors. Lettre autographe, 410.

Gorze. Abbaye (Sauvegarde accordée à

1'), 242. — Abbé, 242.

Gosse t, chanoine de Saint-Jean et officiai

de Bayeux. Manuscrit par lui écrit,

319.

Gosset (Mathieu), 455.

Gosset (Richard), chanoine de Bayeux.

Quatuors rendus par lui, 387.

Gouache (Jules). Lettre autographe, 410.

Goubcrt (L.-L.). Xotice sur S. Xigaise,

125, 238.

Gouborviile, 139.

Gouellain (Gustave). Lettre autographe,

413.

Gouffern (Forêt de). Pierre levée, 253.

Gouihot (Martin), 456.

Goupil-Prcfeln (Baron). Autographe, 409.

Gouttard (Xicolas), curé de lYeuville. Don

au collège de Vire, 453. — Don de

sa bibliothèque aux Cordeliers de Vire

et catalogue de cette bibholhèque, 456.

— Manuscrit lui ayant appartenu, 410.

Gouvernement. V. Cherbourg.

Gouverneurs. V. Coutances, iVormandie.

Gouvix (De). V. Raoul de Gouvix.

Grâce universelle (Réponse ii un écrit sur

la), 149.

Graduels, 209, 342, 343. — V. Boulet

(Jean).

Grains. Leur prix, 218.

Grammaire. V. Smaragde; — latine.

V. Letertre (Julien).

Grandchamp. Seigneur. V. Philippe (Ni-

colas).

Grand ("iOnseil. Arrêt, 381.
,

Graiidcour (M™''), de Caen. Livre d'heures

lui ayant appartenu, 338.

Grandin (Gustave-Victor). Lettre auto-

graphe, 410.

Grandinont. Prieuré. Procès avec le cha-

pitre de Beauvais, 160.

Grands jours (Extrait du règlement des),

186.

Grand Val (Le) de Quétyvel, 183.

Grau Esztergom. Archevêque. V. Sze-

lepcsényi (Georges).

Grange des dîmes. V. Soinmervieu.

Granville. Comptes des domaines, 133.

— Plan, 1()9.

Gratia (De) et libero arbitrio. V. Augus-

tin (S.).

dralia (De) et natura. V. Augustin (S.).

Gratia (De) novi Testament!. V^ Augus-

tin (S.).

Graticn. Décret, 68.

Gravelle-Desulis. Lettre autographe, 410.

Graveur. V. Le Fèvre.

Graveur sur pierre. V. Bourgeois (\'.).

Graviile. Monastère de Sainte-Honorine,

1(56.

Gravures, 224, 313, 359, 422.

Grec (Alphabet), 49, 68.

Grecque (Histoire), 299. — V. Xéno-

phon.

Grégoire, pape, 100.

Grégoire. Bulles, 143, 349.

Grégoire le Grand (S.), 13. — Dessin le

représentant, 46. — De quatuor virtu-

tibus, 51. — Dialogi, 46. — Excerpta

ascetica e dialogis ejus, 298. — Exposi-

tio in Ezechielem, 45. — Extraits, 45,

47, 64. V. Paterius.— Extraits et com-

mentaires, 150. — Liber homeliarum,

46. — Registrum epistolarum, 46. —
Lettre, 69. — Lettre à Théodelinde,

reine des Lombards, 66. — Moralia

in Job, 54, 324. — Pastoral, 45, 317.

— Vita S. Aychadri, 45. — Sa vie.

V. Jean Diacre.

Grégoire VI. Comme il destruit les lar-

rons de Rome, 123.

Grégoire IX, 73. — Bulle, 363. — Dé-

crélales, 73,74, 75, 76. — Lettre, 73.

V. Bernard de Parme. — Rescrit, 73.

Grégoire X. Constitutions, 73.

Grégoire de Tours. Histoire, 17, 120.

Grcgorius, vicarius, 59.

Grenoble. Evèque. V. Le Camus.

Grestain (.Abbaye de), 70.

Gréville. Adresse des citoyens de cette

paroisse à l'Assemblée nationale.

V. Duval (J.-F.).
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Grisel (Joseph). Sa bionraphio, 179.

Grisy en Brie. Domaine tics chapiîlains

(le Xotrc-Dame de l'aris, o81.

Grou (J.), chiriir;]ien de Louis XIII et

Louis XIV, 195.

Grouciiy (H. de). Lellre autographe, 410.

Groult, éclievin de Cherbourg, 188.

Groult (Ernest). Lettre antojjraphe, 410.

Groult (.lean). Sa biographie, 179, 190.

Groult (Michel). Sa biographie, 190.

Groult (P. -.A.). Observations sur l'Ency-

clopcdie, 199.

Groult (Tliomas). Sa biographie, 190.

Griichius (Xicolaus). Interpretalio in

Etliica Aristotelis, 3.53.

Guadeloupe (La). Député. V. Curt (De).

Gualterius, copiste, 44.

Gualtcrius Cantor, copiste, 46.

Guériii (Abbé), secrétaire du diocèse de

Bayeux, 376. — Liste des confréries

des corps et métiers de Bayeux, 370.

— L'ancien luminaire de la caihédrale

de Bayeux, 358. — Table de VHistoire

des auteurs ecclésiastiques, de dom

CeiUier, 356. — Copies, 350, 358,

377, 381. — Sa collection de ma-

nuscrits, 206. — Alanuscrits par lui

donnés au chapitre de Bayeux, 294.

Guérin Ernaut, 34.

Guernicr (Cliarles). Cours de perspec-

tive et dessins, 435. — Manuscrit par

lui donné à la Bibliothèque de Vire,

453.

Guernicr (Jean-Joseph). Prix du collège

de Vire, 453.

Guéroult de Saint-Louis. Antiphonaire

lui ayant appartenu, 339.

Guérison miraculeuse, 96.

Gueron (De). V. Geoffroy de Gueron.

Guéroult (D-'E.). Lettre autographe, 413.

Guercjuesalles. Chapelle Saint-Marc et

Saint-Xicolas des Malper(uis (Xomi-

nation et installation d'un titulaire de

la), 406.

Guerre (Maximes pour la petite), 147.

Guerres (Commissaire des). V. Dheu.

Guet. V. Chanteiou.

Gui du Alerle, évèque de Lisieux, 345.

Guibcrt de Xogent, 36.

Guibray. Foire, 244. — Délibérations

des syndics de la foire, 239.

TO.MK X,

Guiffart (Pierre). Sa biographie, 179.

Guilhiume, 13.

(juillaume, doyen de Bayeux, 349.

Guillaume, duc de Xormandie. (Charte,

18 V.

Guillaume, évoque d'Angoulème, 390.

Guillaume IV, évèijue d'.^vranches. Let-

tres, 69, 70.

Guillaume, évèque de Bayeux. Sa bio-

graphie, 179.

Guillaume .Auber, pénitencier en l'église

de Bayeux, 272.

(uiillaume Aubry, 288, 379.

(iiiiliaume Boucheul, 226.

Guillaume le Dreton. Smnma de inter-

pretatiouibus vocabulorum Bibliae, seu

explicatio difiicilium vocabulorum Bi-

bliae, 19, 2()3.

Guillaume Conseil, 327.

Guillaume d'Auvergne, évèque de Paris.

Uhetorica divina, 56. — De collatione

beneficiorum, 57. — Tractatus de sa-

cramentis, 315.

Guillaume de Bailleul, doyen de Bayeux,

378.

Guillaume de Boschet, 34.

Guillaume de Bouleguie, vicomte de

Bayeux. .Acte, 363.

Guillaume de Brecey, 65.

Guillaume de Caslillon, chanoine de

Bayeux, archidiacre « des Veiz j ,
378.

— Rédacteur d'un inventaire du trésor

de l'église de Bayeux, 287.

Guillaume (le Deguilleville. Pèlcrin;ige de

la vie humaine, de l'âme, de Jésus-

Christ, 1(34.

Guillaume » de Fontibus s . Son divorce,

241.

Guillaume de La Haye (Lettre du Pape à)

,

100.

Guillaume de La Marre, prieur de l'Hôtel-

Dieu de Bayeux, 368.

Guillaume Delon. Manuscrit par lui donné

à l'église de Bayeux, 333.

Guillaume de Montlaudun. Sacramentale,

315.

Guillaume de Pouille. Gesta Boberli Wis-

cardi, 80.

Guillaume de Saint-Germain de la Lieue,

.374.

Guillaume des Marais, 372.

32
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Guillaume de Tancarville, chanoine de

Hayeux. Son testament, 373.

Guillaume d(; Thiévillc, évcquc de Cou-

lances, 351.

Guillaume de Vierville (Montre de), 225.

Guillaume du Bois-Renout, vicomte de

Bayeux, 225.

Guillaume du Breuil. Manuscrit lui ayant

appartenu, 333.

Guillaume du Aloùtier, 288, 379.

Guillaume du l'ont-de-l'Arche, évêquei

de Lisieux, 3!i5.

Guillaume Durand. Spéculum judiciale,

32'»-. — Repertorium, 324.

Guillaume Girot, successivement vicomte

de Valognes et de Cherbourg, 185.

Guillaume Hergault, notaire à Larchamp.

Ses minutes, 249.

Guillaume Jean, 34.

Guillaume le Con([uérant, 357. — Cou-

tumes établies par lui, 08.

Guillaume le Tanneur, 243.

Guillaume Pérault, archevêque de Lyon.

Sermons, 239.

Guillaume Pousset, tounelier. Quittance,

225.

Guillaume Rayolh. Summa confessorum

abbreviata, 317.

Guillaume Simon, 243.

Guillelmus de Castro, abbas Alontis, 100.

Guilli'lmus llaiiisneieht, 34.

Guillcminot (Comte), directeur du Dépôt

de la guerre. LcUre, 223.

Guillon (Abbé). Lettre autographe, 410.

Guinefort de Bergame. Lettres à lui

adressées par Roland des Talents, 302,

303.

Guinifort « de Vicecomitihus » . Lettre à

lui adressée par Roland des Talents, 304.

Guiot (J.-A.), ancien bibliothécaire de

Saint-Victor, prieur-curé de Saint-

Guénault de Corbeil. Son portrait,

359. — Recueil de pièces sur

S. Spire, premier évêque de Bayeux

et patron de Corbeil, 359.

Guiton de La Villeberge. Manuscrit,

404.

uyuet, intendant de la généralité de

Caen, 369.

Gnyoïi. Armoiries, 149.

Gyraldus, copiste, 35, 41.

H

H., évêque de Coutances, 71.

Habard. V. Richard Habard.

Habegnons. Leurs armes, 129.

Haereses (Contra quinquc). V. Augustin

(S.).

Haeresibus (De). V. .Augustin (S.).

Haimericus, monetarius, 3'ii'.

Hainaut (Armes du), 129.

Haineville, 188.

Haimon d'Halberstadt. V. Aymon.
Halley (De). Traité de géograpliie, 436.

Hamel (Vigor), 331.

Hamon (Jean). Sa biographie, 179, 191.

Hamps (De). V. Odile de Hamps.

Hunna (La), 177.

Harald, roi de Danemark (iVotices histo-

riques sur), 195.

Harangue sur le silence, 158.

Harangues. V. Du Perron, Moran, Par-

lement, Siam.

HaiTourt (De). V. Jacques de Harcourt,

Louis de Harcourt, Philippe de Har-

court, Robert de Harcourt.

Harcourt (.Maréchal duc d'), gouverneur

de iYormaiidie. Ordonnance, 189.

Harel (Rose). Quatrain (autographe), 408.

Haricots (Collection de), 125.

Harpes (Accompagnement de), 201,

Harvey (J.). Réflexions sur certains faits

relatifs aux ouvragesde Cherbourg, 19 4-.

Haton (Guillaume), tonnelier. Cède une

maison à bail, 250.

Haussez (Baron d'). Lettre autographe,

410.

Haute-Brière-le-Touret, 418.

Hauteville, 374.

Haut-Mesnil (De). V. Thomas de Haut-

Mesnil.

Héauville. V. Le Bourgeois.

Hébert (Abbé), prieur de l'Hôtel-Dieu

de P'aiaise. Anecdotes ecclésiasti(jues,

240. — Dictionnaire historique de la

Xormandie, 24 J. — Mémoires pour

l'histoire du diocèse de Séez, 240. —
Relation de ses voyages, 240. — Re-

cueil de sermons et de panégyriques,

241. — .Manuscrits lui ayant appartenu,

238, 239. — Catalogue de sa collec-

tion de monnaies et médailles, 244.
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Hébert (Pierre), receveur du chapitre
|

Hcraiilx (De la fondation de l'ordre des),

de Paris. Compte, 361. 1 129.

Hebraïcis (De) quaestionibus super Genc- I Herberlus, 95.

sim. V. Jérôme (S.).

Hébreu (Alphabet), 49.

Hëbreu-grec-latin (Glossaire), 49.

Hécube, 42.

Heidelberg, 232.

Hélie (Le bienheureux Thomas). Sa bio-

jjraphic, 179, 190.

Hellequiu. l^ J. Helloquin.

Hérembert (Carolus). Remarques de droit

et de pratique, 257.

Heremi (De fructu). V. Xicolas de Gla-

manges.

Hérésies, 165.

Hergault. V. Guillaume nerjjault.

Hergault, notaire à Larchamp. Ses mi-

nutes, 249.

Helleville (Thomas Fortin de). Sa bio- j Hermanii Contract. De astrolabio, 113.

graphie, 179.

Helpis, conjiigis Boetii, epitaphium, 40.

Helvelia (Relatione d'), 130.

Henri, archidiacre. Lettre, 78.

Henri, comte de Luxembourg, 241.

Henri, copiste, 138.

Henri H, évèque de Bayeux, 357.

Henri II, roi de France. Acte, 178.

Henri III, roi de France, .^cte, 17 8.

Henri IV, roi de France. Actes, 178, 186

Heuri, roi d'Angleterre, 77.

HcDriI«^'',roid'AngIeterre. V.InnocentlI. I Héville (Moulin de). Carluiaire, 364

Henri II, roi d'Angleterre et duc de Xor- Hexanieron. \ . Abélard

Hermant (.Manuscrits de), 358.

Hermt'ccnt. V. Xicolas Hermecent.

Hermite (D'un), 123.

Herms. V. Erm.

Hérout. V. Ricard Hérout.

Hcsdiu (De). V. Jean de Hesdiu.

Heures (Livres d'), 22, 128, 139, 153-

156, 215, 256, 336, 337, 338, 416.

Heutte (Eugène). Lettre autographe, 410.

lleuzé (Père), .Augustin. Bible lui ayant

appartenu, 320.

mandie, 357. — Actes, 184, 186, 19^.

— Sa mort, 182.

Henri V, roi d'Angleterre, 185.— Actes,

185.

Henri VI, roi d'-Angleterre. .Vcte, 186.

Henri de Bretteviile, seigneur du Fief

Bacon. .Vveu et dénombrement, 208.

Henri de Huntingdon. Extrait sur la géo-

graphie et les saints de l'Angleterre,

295.

Henri de Mondeville, 55.

Henri Planlagenet, duc de Xormandie.

Charte, 192.

Henri de Rupalay, élu sur le fait des aides

au diocèse de Bayeux, 225.

Henri Lecaue, 387.

Henri Orcsme, chanoine de Bayeux, 296.

— Rédacteur de la table du Livre noir,

374.

Henri Oresme , le jeune, chanoine de

Bayeux.Manuscrit à lui appartenant, 103.

Henry (James). The Stranger and the

Vaux-de-Vire, 440. — V. Vivien

(.Amélie).

Heury-Lavaux aîné. Lettre autographe,

410.

Hierarchia coelesli (De). V^ Denis l'Aréo-

pagite(S.).

Hierarchia ecclesiastica (De). V. Denis

l'Aréopagite (S.).

Hilaire de Poitiers (S.). Tractatus super

Alatthaeum, 27. — De vitae ordiue et

morum instilutione, 27.

Hildebert du Alans. Lettres et fragments,

14. — Vila S. Alariae Aegypiiacae, 45.

HilJuinus, copiste, 46.

Hinierii sophistae declamationes IV-XII,

437.

Histoire ecclésiastique, 158. — Recueil

de documents, 157.

Histoire. V. Alexandre le Grand, .An-

gleterre, Annales, .Argentan, Avran-

ches, Bayeux, Bernay, Biblia, Bou-

lainvilliers (Comte de), Caudebec,

Calvados, Césars, Chanoines réguliers,

Chantereyne (De), Cherbourg, Chypre,

Condé-sur-Xoireau, Cordillon, Coten-

lin, Coutances, Davoult (Sébastien-

Charles), Decamps, Démons, Desma-

siires (Thomine), Desroches (.Abbé),

Dieppe, Du Houguet , Dumonricz,

Église, Falaise, Fougères, Fougis-

32.
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Duclos (J.-A.), France, Gardiri (Alex.),

Gironard (Jacques), Grégoire de Tours,

Guillaume de Fouille, Harald, Hébert

(Abbé), Ilonfleur, Hugues de Saint-

Victor, Jordaiies, Labuttc (A.), Lan-

geiin (P. -G.), Lefranc, Le Hoy (Tho-

mas), Le Sens (Victor), Liturgie,

Marcha de Pras (Pierre de), Marie

(Abhé), Mont-Saint-iMichel, Moullaud

(Abbé), Xicolas Chalcondyle, \'or-

mandie, Paul Diacre, Pont-Audemer,

Prudence, Quiiite-Curce, Relatione,

Relations, Richard I^"", duc de Nor-

mandie, Saint-Benoît (Sœur), Saint-Lô,

Saïva Ellapanavalar, Sallier (Abbé),

Savigny, Surbled-Desmoulins (Abbé),

Turcs, Valognes , Varroc ((juillaume

de), Victor de Vite, V^igenèrc (Biaise

de), Vire, Voisin la Houguc, VVollf

(Edouard), Xénophon.

Histoire grecque, 299.

Histoire universelle (Tableau abrégé de

1"), 48.

HistoriaLongobardorum. V. Paul Diacre.

Historia scholastica. V.Pierre le Mangeur.

Hocquet (Anne-Henriette), femme Calon,

359.

Hocquigny. Registre de la cure, 102.

— Prieur-curé. V. Lescolace.

Hoesvilla. Presbiter juralus. V. Le Fran-

çois (Toussanus).

Hollande (Voyage en), 165. — Journal

de la guerre. V. Estienne (H.).

Homcliarum quadragcsiniale, 59.

Homélies, 62, 95. — V. Augustin (S.),

Bède, Claude de Turin, Origène, Gré-

goire (S.), Jean Chrysostome (S.),

Maxime (S.). — Homélies sur les épî-

tres de S. Paul, J7.

Hommage lige (Acte d'), 243.

Hommet (Pierre). Sa biographie, 179,

190.

Honileur. Histoire. V. Labutte (.i.), Si-

card. — Port (Opinion sur un projet

d'agrandissement du), 205.

Hongrie. Primat. V. Szelepcsényi (Geor-

ges).

Honorius. Bulle, 140.

Honorius l. V. Rouen.

Honorius lU. Bulle, 351. — Lettre, 70.

Hôpital (Renies dues à 1'), 258.

Hôpitaux et Hôtels-Dieu. V. Argentan,

Bayeux, Caen, Cherbourg, Coutances,

Falaise, La Haye-Painel, Vire.

Hôpitaux généraux. V. Bayeux, Paris.

Horace. Extraits, 62. — Art poétique

(Commentaire de l'). V. Letertre (Ju-

lien).

Horloge. V. Bayeux. — Traités sur l'hor-

loge, 113, 114.

Hortense (Lareine). Le Lierre, romance,

229.

Hostie (Profanation d'), 172.

Houard, bibliothécaire de la chancellerie

de Paris. Xote sur les sources d'anec-

dotes sur la Xormandie, 197.

Houel (Just.). Xotes au Texte de la cou-

tume de Normandie, donné par Ducas-

tel, 404.

Houtteville, 361. — Fiefferme de Hout-

teville, 361. — Seigneurie (.-Iveu et

dénombrement de la), 209.

Hubert. Manuscrits par lui donnés à la

Bibliothèque de Vire, 419. 421, 444,

447, 449.

Hue (Guillaume), sieur de Lignerolles,

381.

Huet (Pierre-Daniel), éuèqued'Avranches,

90. — Lettres à lui adressées et pièces

par lui écrites, 444, 458. — Vers latins,

écrits de sa main, 446.

Hugo. V. Hugues.

Hugo, fdius Girvardi, 3'f.

Huguelin de Parme. Lettre à lui adressée

par Roland des Talents, 304.

Huguenots, 230.

Hugues, archevêque de Roueu. Lettres

d'Innocent H et d'Etienne, roi d'An-

gleterre, à lui adressées, 121.— Lettre

à Alphonse, comte de Toulouse, 121.

Hugues, archevêque de Rouen. Lettre

sur les reliques de S. Xicaise, 296.

Hugues de Fleury. Liber de regia potes-

tate et sacerdotali dignilate, 12.

Hugues de Moriiile, évêque de Coutances.

Règlement pour l'Hôtel-Dieu, 351.

Hugues de Paris. Extraits, 61.

Hugues de Saint-Victor, 27. — De sa-

cramentis christianae fîdei, 54. — His-

toriae, 54. — Interprétations de la

Hierarchia de S. Denis l'Aréopagite,

24. — Sur le nombre sept, 14.
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Hugues de Strasbourg. Compendium tlieo-

logiae, 56.

Huguolin. Additiones ad Summam .^zo-

nis, 66.

Hulino (De). V. Rualendus de Hulino.

Hunault (Dom Laurent), 67.

Huntingdoii. V^ Henri de Huntingdon.

Hut-Cheux (Le), 402.

Huynes. Eglise, 59.

Huynes (Jean). Histoire de l'abbaye du

Moiit-Saint-Michcl, 93.

Hygiène, 162.

Hymnes, 21, 202.— V. Manzoni,S. Au-
gure, S. Cyprien, SS. Emithier et Cé-

lédon, S. Euloge, S. Fructueux, S. Qui-

rin, S'^ Eulalie. — Hymne noté, 44.

Icluhyologie. V. La ilorinière (\oëI de).

Iles anglo-normandes. Notice. V. Cban-

tereyne (De).

Ilias,42.

Illeville. Renseignements arcbéologiques,

406.

lilustribus viris (De). V. Gennadius.

Immortalitate animae (De). V. .Augustin

(S-)-.
, . .

Immunités ecclésiastiques (Des), 381.

Immutatione (De) onliuis mouacborum,

78.

Impositions ecclésiastiques (Mémoire sur

les) du diocèse d'Airanclies, 91.

Imprimerie. V. Cesne (Jean de), .Vor-

mandie, Rouen.

Imprimerie royale. V. Le Cap.

Imprimeurs. V. L'Ignorent (Pierre),

Melgar (.Alphonse de).

Impugnatores ordinis (Contra). V. Tho-

mas d'Aquin (S.).

Incarnatione (Tractatus de), 314. V. Le

Aloyne.

Incendies, 186, 187. — V. Mont-Saint-

.Michel.

Incunable (Copie d'un), 144.

Index theologiae dogmaticae et moralis.

V. Alexandre (X'oël).

Indiennes (.Antiquités). V. Lamarc-Pic-

quot.

Indulgences. V. Mont-Saint-Michel.

Indulgences (Bulle d'). V. Innocent XI.

Industrie. V. Coton, Laine.

Infallibilitate papae (De), 158.

Infibulations (Des), 256.

Innocent. Bulles, 143, 348, 349.

Innocent 11. \ . Lothairc II. — Lettres,

120 ; — à l'abbé de Saint-Wandrille,

121; — à Henri I'"'', roi d'Angleterre,

121 ; — à Hugues, archevêtpie de

Rouen, 121.

Innocent III. Bulles, 374. — Lettres, 70.

Innocent 11'. Bulles, 316, 373. — ('on-

stitutions, 73. — Décrétales, 74.

Innocent V (Pierre de ïarentaise). Com-
pendium totius thcologicae veritalis,

145.

Innocent VIII. Bulles, 142, 160.

Innocent XI. Bref, 230 ;
— au clergé

de France assemblé à Paris, 157 ;
—

à l'évêque de Pamiers, 157; — à l'é-

\èque de Grenoble, 158; — sur la

régale, 157. — Bulle d'indulgences,

263. — Bulle contre les franchises des

quartiers de Rome, 157.

luooccnts (.Massacre des), miniature, 155.

Inquisition. Décret contre la doctrine du

docteur Moliuos, 158.

Inquisitiones Januarii (Ad). V. Augustin

(S.).

Inscriptions. V. Cherbourg.

Insinuations (Registre d'). V. Saint-Lù .

Insinuations ecclésiastiques. V. Bayeux.

Institutes. V. Justinien.

Instituteurs primaires. V. La Ferté-

Macé.

Instilutione clericorum (De). V. Raban

Maur.

Instruction pour conduire à la vertu. V.

J. .Murillo (F. -Jacques).

Instruction primaire (Mémoires et pièces

sur l'état de 1'), 244. — V. La Ferté-

Macé.

Instruction relative au clergé constitu-

tionnel. V. Talarn (Del.

Instructiones ad Primatium. V. Junilius,

Instructions chrétiennes sur les mystères

de Jésus-Christ et sur les principales

fêtes, 148.

Intellectibus (De). V. .Abélard.

Intelligentiae (De formulisspiritualis). V .

Euchorius.

Intendants. V. Maîtres des requêtes.
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Iiilcrpretalio in Etliica Aristotelis. V'.

Gruchius (Xicolatis).

Intcrpretatione (De). V. Arislote.

Interprclationes nominum hebraïcoriim,

9, 137, 262, 320.

In UDum e.\ quatuor. V^ Zacliarias Chrj-

sopolitanus.

Inventaire après décès. V. Des Loges

(Roulande), Pichon (Thomas).

Inventaire de reliques. V. Monf-Sainl-

Michel.

Inventaire de trésor. V. Bayeux.

Inventaire d'objets d'art. V . Bayeux.

Inventaires d'archives. V. Bayeux, Ma-
rigny, Saint-Gabriel, Saint-\ igor-le-

Grand.

Inventaires de titres. V. Avranches, Bré-

beuf (François de), Genêts.

Invention de la Croix, 85.

Inventione (t)e). V. Cicéron.

Investiture. V. Metz, Verdun.

Invitatoires et répons notés, 341.

Iode. Mémoire sur son extraction, 162.

Isaac. Découverte de son tombeau, 59.

Isabelle, archiduchesse d'Autriche, du-
chesse de Bourgogne, 242.

Isaooge minor in Astronomiam Japharis.

V. Adalard de Bath.

Isagoge Porphyrii. V. Aristote.

Isuïe. Son martyre, miniature, 154.

Isidore Mcrcator. Collection de Décré-

taies, 67.

Isidore de Séville (S.), 13. — Allegoriae

sacrae Scripturae, 51. — De differen-

tiis, 51. — De Seraphim et de cal-

culo septuaginta, 51. — De solstitio,

aeqninoctio, bissexto , dicbus obser-

vandis, etc., 51. — De summo bono,

158. — De temporibus et naturis re-

rum, 51. — De tribus virtutibus, 51.

— Extraits, 62. — Lettre, 47. —
Liber astronomiae, 104.— Liber proe-

miorum, 51. — Senfentiae ex ejusdem
libris excerplae, 27. — Synonyma, 47.

— Vila vel obitus sanctorum, 51.
Isigny,o85.— Curé. V. Desroches (Abbé).
Israël (J.). Traduction des œuvres de

Valentin (F. Basile), 2J0.

Italie, 72. — Expédition de Philippe V,
roi d'Espagne, 242. — V. Ambassa-
deurs italiens.

Ives de Chartres, 13. — Lettres, 3, 120.

— Panormia, 68. — Sermons, 54.

— Serniones de sacramentis, 120. —
Sa vie, 165.

J., abbé du Mont-Saint-Michel, 71.

J., évêque de Lisieux, 71.

J. du Mont, abbé du Alont-Saint-Michel,

72.

J. Hellcquin (.Magister), 9.

J. Pas de Bœuf, 55.

J. Pitart, 55.

Jacob. Découverte de son tombeau, 59.

Jacobus. V. Jacques.

Jacques, copiste, 12.

Jacques Babou, évêque d'Angoulême,

390.

Jacques Cirin, 71.

Jacipies de Harcourt, 261.

Jacques de la Ménardière, s'' de Formi-

gny. Aveu et dénombrement, 208.

Jacques de \oragine. Lcgenda aurea,

82.

Jacques du Puis, bourgeois de Milan.

Lettre à lui adressée par Roland des

Talents, 302.

Jacques Pain, relieur, 301.

Jacques Perrée, des Frères Mineurs de

Bayeux. Alanuscrit lui ayant appartenu,

317.

Jacques SemitI), épicier à Rouen. Achète

trois loges à la foire de Guibray, 244.

Jagan (Jacques), supérieur du séminaire

de Rouen, 166.

Jahiet (Clément-François), chanoine de

Merville. Quatuor, 387. — Comptes

rendus par lui, 388. — Son journal

de la recette du revenu de l'église de

Bayeux, 388.

Jansénius. Ses propositions, 157.

Jaiuiurii (Ad inquisitiones). V. Augus-

tin (S.).

Japhar, mathematicus. Isagoga minor

in astronomiam, translatus ex arabico

pcr Adelardum Bathoniensem, 114.

Jardin (Plan de). V. Piekarksky.

Jean. V. Jehan, Johatines.

Jean, abbé de Redon. Lettres, 73.

Jean, doyen de Lisieux, 263.

Jean XXII. Extravagantes communes, 75.
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Jean André. Glose sur le Sexte, 75.

Jean Balbi, de Gènes. Calholicon, 325.

Jean Bolin, chanoine de Danvou, 380.

Jean Caclielart, copiste, 18.

Jean Cassien. Collaliont-s Patriim, 43.

Jean Gastel, chapelain de Bayeiix, 378.

Jean « Chanifflon i . Manuscrit lui ayant

appartenu, 21i-5.

Jean Ghapuis. Testament de Jean de

Meung, 246. — Godicilie de Jean de

Meiing sur les sept articles de la foi,

246.

Jean Ghrysostome (S.). Extraits et com-
mentaires, 150. — Homélies, 27, 58.

Jean Gingal, prèlre. Manuscrit lui ayant

appartenu, 317.

Jean Goesmes, de Saint-Vigor. .^chat

d'une maison, 21V.

Jean d'.Ahbeville. Sermons, 57, 64.

Jean Damascène. V . Jean de S. Sabas.

Jean d'Avranches, moine du Mont-Sain t-

Alichel, 58.

Jean de Brettcville, s"" de Formigny.

-Aveu et dénombrement, 208.

Jean de Caen, des Frères Alineurs de

Bayeux. Alanuscrit lui ayant app;irtenu,

317.

Jean deGhapellaiz, seigneur deRyes, 356.

Jean de Fayt, ou de Saint-.-\mand, a!)bé

de Sainl-Bavon de Gaiid, 26.

Jean de Franssnrcs, chevalier de .'^aint-

Jcan de Jérusalem, conmiandcur de

Gherisy. Livre de faulconnerie, 129.

Jean de Galles. Gommuneloquium, 2f6.

— Summa de preceptis, 247. —
Somma de poenitentia, 2i'7. —
Summa de vitiis et virtutibus, de pnc-

nis et praemiis, 247.

Jean de Hesdin. Gommeutarins in epi-

stolam Pauli ad Titum, 18.

Jean de la Porte. Son épilapbe, 57.

Jean de Lorraine, cardinal de Saint-

Onufre, évèque de Metz, 242.

Jean de Aleiing. V. Jean Ghapuis.

Jean de Saiiit-Amand. V. Jean de Fayt.

Jean de Saint-Léonard (Lettre du Pape

adressée à), 100.

Jean de Séiille. Traduction du De dil-

ferentia inter animam et spirilnm

d'.Aristote, 111.

Jean des Maires, tabellion royal à I

Bayeux, 288, 3fi8. — Gompose le

cartulaire de la maladrerie de Saint-

Xicolas de la Chênaie, 207.

Jean des Marais, receveur général des

aides au diocèse de liayeux, 225.

Jean de Virville, écuyer, 207.

Jean Diacre. Vita S. Gregorii, 82.

Jean du Bec, 288.

Jean Dubecq, 379.

Jean Duchemin, 319.

Jean Enète, moine du Monf-Saint-Mi-

chel, 9, 55.

Jean Faoucq, seigneur du Quesnay et de

Rochefort. .Aveu et dénombrement,
209.

Jean Félix, chanoine-communier de

Bayeux. Gompte par lui rendu, 387.

Jean Fonten:iy, 363.

Jean Fouques, 380.

Jean Gervais, chanoine de Bayeux, 272.

Jean llalleciuin, 55.

Jean Hérolt, des Frères Prêcheurs. Le De
laudibus Virginis lui est attribné, 159.

Jean Lagneau, sergent des forêts du
Bois-le-Roi. Quittance, 226.

Louis le Bcauvoisien, chanoine de Tanis,

380.

Jean le Bon, roi de France. Mandements,

225. — Sa rançon, 225.

Jean le Boucher, receveur des aides pour

« IVnforchement » de Bayeux, 226.

Jean le Gronier, copiste, 18.

Jean le Fèvre, sous-chantre en l'église

de Bayeux, 272.

Jean le Flamand, trésorier des guerres.

Extraits de ses comptes, 404.

Jean le PouUelicr, 380.

Jean le Roux, 574.

Jean le Boy, 56.

Jean Marc » de Grassis t. Lettre à lui

adressée par Roland des Talents, 304.

Jean Martin, de l'abbaye de Alondaye,

363.

Jean Michel, chanoine, grand cousteur

de Bayeux, 346. — Gompte par lui

rendu, 38G.

Jean Pi(iiict, commandant de Gber-

bourg, 185.

Jean de S. Sabas. Exempla de Barlaam,

298.

Jean Sans terre. Gharle, 192.
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Jean Scot. De natiirarum divisione, 109.

— Commentarius in IV librum Senten-

tiariim, i't't-. — Traduction de la

Hierarchia de S. Denis l'Aréopa-

gite, 23. — Épître, 23. — Vers, 23.

Jean Selle. Alanuscrit par lui donné à

l'éfjlise de Bayenx, 332.

Jean Simon, 243.

Jean Tartivint, copiste, 82.

Jean VauHier, {jrand cousteur de l'église

de Biiyeux, 380.

Jean Vertprey, prieur des Carmes de

Caen, 320.

Jean Vimart, curé de Billy, 380.

Jean Yen. Quittance, 226.

Jeanne F'oubert, 372.

Jehan le Jeune, de Rabanpierre (Lettre

dou fié et de l'omaijje mons.), 243.

Jejunio sabbali (De). V. Aujjustin (S.).

Jérôme (S.), 13. — Adversus Rufiuum,34.

V. Rufin. — Chronique, 77, 295, 297.

— Commentarius in Job, 4*.); — in

Prophelas, 32 ;
— in epistolas Pauii,

33. — Contra Jovinianum , 33. — De
cantico Deborae, 30. — De hebraïcis

questionibus super Genesim, 30 ;
—

super Paralipomenon, 30; — super

librum Regum, 31. — De septem

ebdomadibus in Daniele , 31. — De
ses civitatibus ad cjuas iiomicida fugerit,

30. — De vita Patrum, 81. — Kpi-

stolae, 45, 52, 127, 128; — ad Mar-
cellam, 51; — ad Pammachium et

Occeanum, 34; — ad Pammachium et

Marcellam, 34; — ad Rufinuin, 34, —
Kxposilio in Genesim, 31. — Exposilio

lamentalionisJeremiae,31.— Fragment

sur Séuèque, 116.— Lettre à Eustocliie,

354. — Prologue sur Esdras, 10. —
Super librum Deutcronomii, de decem
teraptationibus, 30.— Versus ad .Augus-

tinum, 108.

Jersey. Etats (Premier président des)

V. Carteret (De). — Clergé de France

réfugié à Jersey, 394.

Jérusalem (Voyage allégorique de Baby-

loneà), 241.

Jésuites. Leur différend avec l'évêque

de Pamiers, 230. — Recueil sur les

Jésuites, 149.

—

V. Degennes, Portu-

gal, Rouen.

Jésus-Christ. Miniatures représentant : sa

Présentation, 154, 155, 326, 338 ;
—

Jésus et les disciples d'Emmaiis, 338;

— Jésusau jardin des Oliviers, 338 ;
—

l'Entrée à Jérusalem, 325 ;
— la Pas-

sion, 155, 205 ;
— la Condamnation,

338 ; — la Flagellation, 338 ;
— Jé-

sus chargé de sa croix et rencontrant

sa Mère, 338 ;
— la Crucifixion, 154,

155, 325, 336, 338; — Jésus mort

sur la croix, 338; — Jésus détaché de

la croix, 338; — Jésus au tombeau,

338 ;
— la Résurrection, 325; — la

Transfiguration, 154; — l'Ascension,

325 ;
— l'Apparition à Madeleine et

aux saintes femmes, 338; — l'.-Vppari-

tion à ses disciples sur le lac de Tibé-

riade, 338. — Sa généalogie, 205. —
Jésus-Christ (De), 320,443.— Traité

sur la puissance de Jésus-Christ, 110.

— V. Bède.

Jésus-Marie (Congrégation de). Constitu-

tions et règlements de ses assemblées

générales, 146.

J. .M... L'esprit des chanoines réguliers,

avec la naissance des congrégations de

Windeze eu .Allemagne, de Xolre-

Sauveur et de Chanceladc, et quelques

vies de nos confrères, 240.

Jobey (P. C), avocat. OEuvrcs mêlées,

en vers et en prose, 257.

Jolianues. V. Jean, Jehan.

Johannes, filius Rainaidi, 34.

Johanncs Fisicus, canonicus Sancli Pé-

tri, 167.

Joie des âmes et leurs ornements.

V. Ahoa Mohammed .Abd-Allah ben

Saïd al .Azdi.

Jolly. Sermons, 319.

Jordanes. Histoire, 80.

Jordanus. V. Jourdain.

Josèphe (Flavius). Antiquités judaïques

(Remarques sur les), 148. —• De bello

judaico, 166.

Joséphine, corsaire français, 177.

Josset (Jacques), chanoine de Bayeux.

Don à la bibliothèque du chapitre de

Bayeux, 291.

Jouan (Henri), capitaine de vaisseau,

conscriateur du muséum de Cherbourg.

Liste de ses publications, 196.
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Jourdain, évêque de Lisieux, 344.

Jourdain de Oucdlinbur;[. Serniones, 145.

Jourdain Meiier, moine du Alonl-Saint-

Michol, 58.

Journaux. V. Anglais, Asselin (Pierre),

Ciierbourg, Cler<jé de France, Duclie-

min (Luc), Hollande, Lange, Ormes-
son (I)'), Ponion {Le).

Journaux anglais (Kxtraits de), 189.

Journeaux (François), 455.

Jours. V. Diebus.

Joviiiianum (Contra). V. Jérôme (S.).

Joyeuse (Cardinal de). Motc sur lui, 99.

Jubilé (Étymologie du mot), 444.

Jubilé d'un religieux, 94.

Jucoville (Sœur de). Autiphonaire lui

ayant appartenu, 340.

Juda (Liste des rois de), 49.

Juclaeis (De). V. Augustin (S.).

Judaeos (Liber contra). V. Pierre de

Penna.

Judaïques (.'\ntiquites). V. Josèphc.

Judas. Sa trahison (Miniatures représen-

tant), 154, 338.

Juditli, mère de Charles le Chauve (Dé-

dicace à), 78.

Judith de Bretagne. V. Cardin (A.).

Jueto (Lilterede), 362.

Jugement dernier (Miniatures représen-

tant le), 154, 338.

Juiesse (D'une femme) que la Vierge

Mère délivra de mort, 123.

Juifs (Des), 443. — Constituliode Judeis,

71. — V. Josèpbe, Judaeis, Louis IX.

Jules II. Bulle, 143.

Julianus. V. Julien.

Juliauus, episcopus Pelagianus. V. Au-

gustin (S.).

Julien de Tolède. Prognoslica, 47.

Jullien (Guillaume), s"" de Xonainiille.

Sa nomination comme prieur de I Hô-

tel-Dieu de Cherbourg, 187.

Jumièges. Abbaye, 2.

Junilius. Instructiones ad Primatium,

51.

Juridiction épiscopale et capitulaire,

390.

Juridictions exceptionnelles. Leur sup-

pression, 199.

Jurisprudence. V. Caen.

Jurisprudence (Notes de). V. Elle.

Jur(|ues, 383.

Juslinicn. Code, 19, 65. — Digeste, 65,

71, 76. — Institutes, 65. —V. Azon.

Justilia et jure (Traclatus de), 315.

Justitiae hominum (De perfectione).

V. Augustin (S.).

Juturna, 42.

Juvigny, 376.

Katherin de Saint-Germain, prieur du

Mesiiil-Hamel. Ses armes, 361.

Kaudclka, maître de musique au régi-

ment de Béarn. Avis pour clarinette,

198.

Kergariou (Comte de). Lettre, 199.

Koran, 232.

La Besnardière (Sieur de). V. Debien

(Georges).

La Bloutière. Abbaye, 166. — Prieuré

(Carlulaire du), 102.

Labnltc (A.). EssaisurHonfleur et l'arron-

dissement de Pont-l'Evèque, 405. —
Autographes, 411.

Labyrinthe, 116.

La Cambes, 398.

La Cballerie (Jacques de). Tractatus de

cloquencia, 251. — Apparatus uni-

versae geograpbiae, 251.

La Chambre (Antoinette de), veuve de

François du Tourp, 186.

La Chapelle (De), régent au collège de

Cherbourg. Relation du voyage de

Napoléon III à Cherbourg, 193.

LaChapellc-Hamclin. Rôle des vingtièmes

en 1763, 92.

La Chaux (M. de), 186.

La Chesnaye. Prieuré, 367. — Prieur

commendataire. V. Besnier (Pierre).

La Conté. Seigneur. V. Louvel (Jean).

La Cour (Louis de). V. Du Tourp.

La Croisette (M. de), bailli de Caen,

167.

La Férie-Harenc, 383.

La Ferrière, 250.

La Ferrière (C.-S. Lyconius de), con-

seiller d'État. Traité de la nature, 428.

La Ferrière (Joachim de). Aveu et

dénombrement à lui présenté, 250.
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La Ecrrière-llareng (Aveux de), 457,

La Fortc^'-en-CiMy. Monastère, 165.

La Ferlé-Macé. Compte de la fabrique,

250. — Etat des enfants allant à l'école,

250. — Etat des instituteurs primaires

du canton, 250. — Etat des pauvres,

250.

LafCelay (Abbé), chanoine de lîayeux.

Manuscrits par lui donnés à la biblin-

tbè([uc du chapitre de Bayeux, 213,

29'(l-. — Tableau de l'ancien luminaire

de la cathédrale de Bayeux, o5S.

La Fleur (François de), garde de la l)il)lio-

tlièqne du Lion d'or, 1G4.

Lafontuine (Antoine de), dit le chevalier

du Mont. Si biograpiiie, 170.

La (înlette. Sei;jneur. V. Le Gras

(Charles).

La (îalissonnière (Barin de). Recherche

de la noblesse de la généralité de

Bouc II, 135.

La Gasiine (Robert de), notaire aposto-

li(|ue de l'archevéclié de Rouen, 209.

La Gaulraye, lieu-dit, 215.

Lagiieau. V. Jean Lagneaii.

La Haio-Paincl. Uotel-Diou (Registre de

1'), 102. Administrateur. V. Lescolace.

La Haye (De). V. Guillaume de la Haye.

La Haye-Pictiuenot. Curé. V. Le Fébure

(.Jean).

La Hcuberdière des Landes (Do). Remar-

ques sur la coutume de Normandie,

133

La Heuze (Osbert de). Sa biographie,

190.

La Hogne (Tombeaux de), 396.

La Houblonnière (Pièces relatives à la

famille de), 231.

La Hougue. Combat, 189. — Carte de la

côte, 169. — Port, 402.

La Hou;nie (Voisin). V. Voisin la Hougue.

Laillier (D. de). E\-libris, 13S, 14(i.

Laine (Mémoires et pièces sur l'industrie

de la), 24'(i-.

Lair (Abbé), 135.

Lair, professeur de rhétori(jue au col-

lège Sylvain, de Caen. Son cours de

rhétorique, 436.

Laissez-pa^ser, 186.

Lalleman (Xicolas). La foire d'Etouvy,

439.

La Londe. Forêt, 228.

Lalonde, lieutenant général, 231.

La Londe (De), maire de Bayeux, 221.

La Londe (De), l'. Robin de la Londe.

La Louvière. Seigneur. V. Poret (Jac-

ques).

La Luthumière (De). Examen de la con-

duite du superbe, 147.

La Luzerne. Abbaye. Etat de son revenu

et de ses charges, 91. — Factum, 91.

— Catalogue des livres, 12i-.

La Mailhirdière ((Charles-François de).

Sa biographie, 180.

liamandé, 402. — Projet d'extension du

Havre, 402.

Lamare-Picquot. Opuscules, 228. — Ses

collections zoologiques et d'antiquités

indiennes, données à la ville de Bayeux,

228, 232.

La Marre (De). V. Guillaume delà Marre.

Lamartine. Lettre, 223.

Lambert (Abbé). Sa biographie, 191.

Land)ert (Gilles). Table générale des

chapitres du Coustumier, et stilles de

procéder en Parlement et en toute la

Normandie, 420.

La Ménardière (Jacques de). V. Jacques

de la Ménardière.

La Morinière (Voël de). Sur le commerce
des l'héniciens en Basse-Xormaiidie

,

168. — Lettres, 197. — Xotes

d'ichthyologie, 197.

Lamotte (1> P.-K. de). Lettre autographe,

413.

La Motte (Robert de) , trésorier de

l'abbaye de Saint-Etienne de Caen,

248.

Lamps ("Jean de), 60.

Lamy, 369.

Lamy (Jean) , chanoine de Gavray.

Recueille les leçons de pliilosopliie de

Jacques Despériers, 353.

La \eu ville, 189.

[Lange?], curé de Lisions. Journal, 260.

Langevin, vérificateur des douanes ii

Cherbourg, 171.

Langevin (P. -G.). Recherches liistoriques

sur Falaise, et supplément, 238. — La

Falaisienne, 238.

Langevin. V. Raoul Langevin, chanoine

de Bayeux.
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Langlon (De). V. Etienne de Langton.

Laon, 60. — Abbaye de Saiiit-AIartin,

230. — Évècbé, Gl.

La Porte (De). V. Jean de la Porte.

LaPotcrie.EyIise. Confrérie de l'Assoinp-

tiou, 373.

Laprise (De), curé de Saint-Pierre de

Caen. Inslniction patriotique aux

citoyens du Calvados, 395.

Lapsii lirginis (De). V. Ambroise (S.).

Larclianip. Notaires. V. Guillaume Her-

gauit, Hergault.

Larenaiidière (\1™'' de). Alanuscrit donné

par elle à la Bibiiotliècjue de Vire,

449.

Larcnaudière (\l. de). Alaniiscrit par lui

donné à la Bibliothèque de Vire,

451.

Larcnaudière (Ferdinand de). Manuscrit

par lui donné à la Bibliothèque de

Vire, 458.

Larcnaudière (Fernand de). Manuscrits

par lui donnes à la Bibliothèque de

Vire, 44t.

Larenaiulière (Pliilippe de). Xotes géo—

graphi([ues, 447. — Cours du Niger,

trud. de Ritter, 447. — Manuscrit copié

par lui, 449.

La Roque (Bertrand de), sieur de Blai-

saius, commandant de Cherbourg, 183.

La Rouche. Siège, 242.

La Rouge-Fosse (Famille de). Papiers en

pro tenant, 371.

La Roulardière (Sieur de), échevin de

Cherbourg, 188.

Larron (D'un) qui fu trois jours pendu

sans mort, 123.

La Rue (.-Ibbé de). Dépouillement de ses

manuscrits, 240. — Extraits do ses

manuscrits, 245.

La Rue (G. de), 244.

La Salle (Communauté de). Frère.

V. Zacharie.

La Sicotière (L. de). Lettre autographe,

413.

Lassale (Abbé de), chanoine de Cully,

391.

Latine (Grammaire). V. Letertre (.Iulicn).

La Tollevastrie. Seigneur. V. Gallien

(Pierre).

La Trémoille (Jacqueline de). 195.

La Tuilerie (De). La soupe aux choux
verts, 439.

Laudibus (De) V'irginis. V. Jean Héroll.

Laiimonier de la (îraierie, alias Xnrna-

leroi, curé de .Moutchauiet. La foire

d'Etouvy, 439.

Ijaunay (Claude de), L54.

Launey (Jeanne de), 172.

Laurent (Lin-Lô-Luc), 174.

Laurent de Cussy, de l'abbaye de Mon-
dayc, 362.

Lautour-Montfort. Mémoires et descrip-

tions de la ville d'Argentan et de ses

environs, 253.

Lavalléc. Lettre autographe, 413.

Lavallière (Lettres signées), 231.

Lavielle (François), 381.

La Vieillie Groult (S"" de), échevin de

Cherbourg, 188.

Lavinic, 42.

Lavis à l'encre de Chine, 177.

La Vrillière. Lettres, 445.

Lazare. Sa résurrection, miniature, 155.

Lebailly. Lettre, 253. — Travail sur

Exmes, 253.

Le Bailly (Pierre), copiste de l'obitiiaire

de Bayeux, 357.

Le Barbey (Denis), procureur du Roi en

la vicomte de Bayeux, 391.

Le Bas (Richard), chapelain de Saint-

Xicolas des Courtils, 357.

Le Bec. Abbaye, 2,76. — Bibliothèque,

77. — Catalogue, 77.

Le Belle. Seigneur. V. Estienne (H.).

l^e Berriays (René) . Collection de haricots,

125.

Le Berseur (.Antoine-Léonor), abbé de

Fontenay. Sa biographie, 190.

Le Berseur (Hervé), marcjuis de Fon-

tenay. Sa biographie, 190.

Le Berseur (Jac(|uesFraiiçois), comte de

Fontenay. Sa biographie, 190.

Le Berseur (Alarie-Suzanne), de Fontenay.

Sa biographie, 190.

Le Berseur (René-Bernard), chevalier de

Fontenay. Sa biographie, 190.

Lebeuf (Abbé), 42.

Le Beauvoisien. V. Louis Le Beauvoisien.

Le Bois d'KlIe. Forêt, 389.

Le Boucher. V. Jean le Boucher.

Le Boucher. V. Pacifique (l'ère).
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Le Boucher (Thomas), 330.

Le Boullicr (E.-J.), architecte. Procès-

verbal des édifices publics de Pont-

Audemer, 40(5.

Le Bourjjcois d'IIcauville. Sa biographie,

190.

Le Bretou. V. (iuillaume le Breton.

Lcbreton (Cb.). Lcltre autographe, 413.

Lebreton (Tbéod.), 406. — Lettre auto-

graphe, 413.

Le Brucau (Frère Claude-Charles). Sa

biographie, J90.

Le Buret. Seigneurie. Registre des plaids,

212.

Le Cailletet. Lettre, 444.

Le Camus, cardinal, évèquc de Grenoble.

Lettre à ses curés, 158. — Bref à lui

adressé par Linocent XI, 158.

Le Cap. Conseil supérieur (Avocat au).

V. Caries (J.-J.). — Fête, 199. —
Imprimerie royale, 199.

Le Gapclain (Claude). Sa biographie, 179.

Le Cat. Discours de la pbysi(|ue du corps

humain, 428. — Lettre, 195. — Mé-
moire pour servir à l'histoire naturelle

de la haute Normandie et surtout du

territoire de Rouen, 429. — .Manuel

de remèdes pour la pratique de la mé-
decine et de la chirurgie, 432.

Lecave. V. Henri Lecave.

LeCavelier (F.), notaire apostolique, 376.

Le Cavelier fils, interprète espagnol à

Gaen. Traduction de pièces sur Georges

d'Autriche, 195.

Lecerf (Pierre), heurier de Bayeux, 383.

Le Cerf de la Viévillc de Freneuse (Jean-

Laurent), 408.

Locesne. V^ Alain Lecesne.

Le Chantre. V. Pierre le Chantre.

Lecharpentier (Edmond). Manuscrit par

lui donné à laBihliothèque de Vire, 448.

Le Cbartier (Pierre). Sa vie, 454.

Le Clerc, professeur. Cours de théologie,

418.

Le Clcrr de Brioii, grand sénéchal d'An-
jou (Recueil de), 255.

Le Cloquemant (Antoine), 340.

Le (]onite. V. Pierre le Comte.
Le Conte (Guillaume), capitaine. Relation

de son voyage à Saint-Domingue, 165.

Lecoi], lieutenant particulier au bailliage

de \ire. Mémoires pour l'histoire de

Vire, 448. — Antiquités de Vire, 449.

Le Cordier, libraire à Caen. Manuscrit

par lui relié, 320.

Le Coutelier. V. Régnier le Coutelier.

Le Cronier. V. Jean le Cronier.

Lectiones, 322, 323; — de sancta Maria,

46.

Leciionnaires, 58, 59, 60, 86, 100, 330,

331.

Lectures faites à la sortie de la messe

(Registre de), 262.

Le Fauconnier. V. Robin le Fauconnier.

Lefaye (Pierre), sculpteur à Caen. Marché

pour l'exécution d'une tombe, 229.

Le Fébure (Jean), curé de la Haye-Pic-

quenot. Manuscrit lui ayant appartenu,

305.

Lefebvre. Lettre, 444.

Leiebvre (H.). Autographe, 411.

Le Feuvre, chargé d'affaires de France à

Copenhague. Lettre, 194, 195.

Le Fèvre. V. Jean le Fèvre.

Le Fèvre (Louis-François), graveur, 156.

Le Fèvre (\icolus). Lettre, 3.

Le Fèvre (Robert), peintre. Lettre, 223.

Le Flamand. V. Jean le Flamand.

Le Forestier, Jésuite, professeur de plii-

losophie au collège de Bourbon, à Caen.

Son cours, 423.

Leforestier, architecte. Plan par lui exé-

cuté, 399.

Le Fourdray (Michel), bourgeois de Cher-

bourg. Relation de la prise de Cher-

bourg, 193.

Lefraiic (.*\bbé). Manuscrit donné par lui

à la Bibliotiièfiue de Vire, 416.

Le Franc (François), vicaire général du

diocèse de Coutances. Histoire du grand

bailliage de Cotentin, 132.

Lefrançois (Jacques), tabellion royal en

la sergenterie de Cerisy. Registre de

contrais, 211.

Le François (Toussanus),preshyterjuratus

de Hoesvilla, 138.

Légat (Lettre à un). V. Louis VII.

Légat (Lettre d'un), 72.

Legenda aurea. \ . Jacques de Voragine.

Légende. V. Mont-Saint-Michel.

Légendes de saints. V. SS. Côme et

Damien, Cyriu, Eustache, Gerbold,
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Léon, Marcollin, Michel, Nabor et

Félix, Paterne, Regnobert, Remy,
Samson, Spire, Taurin, Victor, évèciue

du Alans, Vigor, S'" Marguerite,

Marie-Madeleido.

Legendre. Lettre autographe, 1-13.

Le Gendre (Michel), secrétaire de l'évê-

ché d'Avranches, 90.

Legibus (Traclatus de), 315.

Legis (Conira advcrsarium) et prophe-

tarum. V. Augustin (S.).

Législation criminelle. V. Deboislam-

bert.

Le Goupil (Guillaume), 314.

Le Gras (Charles), sieur de la Galette,

381.

Le Gravier, fief. Sa vente, 186.

Leguay (\icolas), chanoine de Bayeux.

Coup d'œil sur l'antiquité ecclésiastique,

156, 157.

Le Guelinel du Routel. Description des

plantes de la Maiich;', du Calvados, de

l'Orne et de la Seine-Inférieure, 213.

Le Havre. Plans, 402. — Projets d'ex-

tension de Lamandé et Bérigny, 402.

Le Hédois (Gilles), capitaine de vaisseau,

195. — Sa biographie, 179, 190.

Lehon. Abbaye. Translation du corps de

S Malo, 93.

Le Houx (Jean). Manuscrit aufoyTaphe

(Fac-similé Dujardin du), 41-2. —
Recherches sur lui, 438. — V. Gasté

(Armand).

Le Lardier, fief, 185.

Le Leu, Jésuite, professeur de philoso-

phie au collège de Bourbon, à Caen.

Son cours, 423, 424.

Le Liepvre (Denis). Sa biographie, 190.

Le Liepvre (Jeanne-Charlotte). Sa bio-

graphie, 190.

Lelièvre, prêtre, à Bayeux. Manuscrit

provenant de sa bibliothèque, 211.

Lelièvre (Françoise). Son contrat de ma-

riage, 250.

Le Locheur. Chanoine. V. Roland des

Talents.

Le Magnan. V. Pierre le Magnan.

Le Maire (Jean), notaire à Paris, 360.

Lemaître (AI'"" Philippe), 406. — Cata-

logue des plantes du département de

l'Eure. 402.

Le Manoir, 372. — Registres d'état reli-

gieux, 217.

Le Mans Abbaye de Saint-Pierre de la

Couture, 101. — Diocèse, 71. —
Evêque, 71. V. S. Julien, S. Vic-

tor. — Maison près le Pont-Pcrrin

,

250.

Lemarchand, 449. — OEuvrcshistoritpies,

449.— .Voles sur la botanique extraites

de la méthode de Jussieu, 430. —
Lettres à lui adressées, 446.

LcMerre (lliciiard),de Hemevez, relieur,

139.

Le Mesnil-au-Parc. Curé. V. Billy (René-

Touslain de).

Le Mesnil-au-Val, 186. — Incendie de

l'église, 187.

Le Mesnil-Durand. Seigneur. V. Duchc-

min (Lucj.

Le Mesnil-Hamel. Prieuré de Sainf-Dlaise.

Cartulaire, 361. — Prieur. V, Kathe-

rin de Saint-Germain.

Le Mesnil-Villeman. Registre de baplèrnes

et mariages, 135.

Le Alélaycr. V. Raoul le Métayer.

Le Métayer-Masselin. Lettre autographe,

413.

Lenioine-la-I)urandière. Manuscrit par

lui donné à la Bibliothèque de Vire,

422.

Lcmonnier (.Abbé). Sa biographie, 179.

Le Alonnier (Pierre). Cours de philoso-

phie, 422.

Le Moussu, 395. — Secrétaire du dio-

cèse de Bayeux, 376.

LeMoyne. Tractatusde incariiatioue, 314.

Le \'oir (Dom). Lettre, 195.

Lenormand (René). Alaïuiscrits par lui

donnés à la Bibliothèque de Vire, 453,

455, 456, 457.

Léon (S.), pape. Sermones et epistola,

44. — V. S. Léon.

Léon VIII. Bulle conférant la couronne h

Othon I ^ 72.

Léon X. Bulles, 141.

Le Pelletier, trésorier de Saint-Nicolas

des Courtils de Bayeux. Compte, 367.

Le Pelletier (Michel), 4V1.

Lepelticr (Alichel), copiste. Recherches

sur lui, 438.

Le Pcs-j^ueur (Prosper), 152. — Don
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(l'un iiiamisrrit à la Eibliolhèqiio de

Cli<Mbonr;5, 1»7.

Le Petit (Victor), avocat. Plaidoyer», 197.

Le Pin. Xotes sur le haras, 258.

Le Plessis. Prieuré de Saint-Etienne,

l(i6.

Lc|)lieux (A.). Lettre autographe, 413.

Le l'oiteiin. V. Pierre le Poitevin.

Le Pont. Marquis. V. Robert.

Le Poulletier. V. Jean le Poulletier.

Le Prévost (A.). Ballade, 439. — Lettres,

446. — Extraits d'un manuscrit com-

muniqué par lui, 240.

Le Prince de Beaumont (M°"=). Lettres et

lettres à elle adressées, 446.

Leqiiens (Xicolas) . Ses lettres de noblesse,

220.

Le Quesnay. Seigneurs. V. Brunet (Jac-

ques), Jean Faoucq.

Le Quien (P.-N.), copisle, 150.

Le Hoi. V. Pierre le Roi.

Le Roussel (Pierre). Sa vie, 454.

Le Roux. Sermons, 319.

Le Roux. V. Jean le Roux.

Le Roy. V. Thomas le Roy.

Le Roy (Tiiomas), Bénédictin. Histoire

du Monl-Saint-Michcl, 171.

Le Sauvage. V. Charles le Sauvage.

Lescolace (Gilles), prieur-curé de Hoc-

(|iii;]ny, administrateur de l'Hôtcl-Dieu

de la Haye-Paincl, 102.

Les Délices, 247.

Les Deux-Amants. Prieuré, 166.

Le Sens (Victor), 152. — Fragments

d'histoire locale, 191, 192. — Notes

pour l'histoire du gouvernement de

Clierbourg, 181. — Recueil de notes

sur la Normandie, 195.

Les Grubcrts. Seigneur. V. Du Rose

(iXicolas).

Les Alares. Seigneur. V. Du Aloncel

(Xicolas).

Les Oubeaux. Registres d'état religieux,

218.

Lcspicier (Fr. Charles). Thèse théologique

et histori(pu>, 314.

Les Pieux, lande, 196.

Lessay. Abbaye bénédictine. Confrérie,

182.

Le Sueur (René), sacristain de Baycux.

Compte par lui rendu, 387.

Le Sucur-Desfresnes (Fuslache-Philippe),

chanoine de Bayenx. Compte du trésor

par lui rendu, 388.

Les Vez. Archidiacres. V. Taron (Th.),

Viel.

Le Tanneur. V. Guillaume le Tanneur.

Le Tcllier (Abbé), 152. — Alanuscrit à

lui appartenant, 164.

Letertre (Julien). Les quatre âges de

l'homme, 133. — Stances, poésies,

133, 134, 164. — Introduction à l'étude

de la littérature, 133. — Commentaire
sur l'Art poétique d'Horace, 134. —
Eléments de grammaire latine, 134.

— Lettre autographe, 410.

Lctourneur (Jean). Aveu et dénombre-
ment, 250.

Le Tourneur (Pierre-Prime-Félicien). Sa

biographie, 179.

Le Tremblay. V. Corbeil.

Lettre de cachet (Mémoire pour obtenir

la révocation d'une), 220.

Lettre d'envoi. V. Philippe (Arthur-

Emile).

Lettres, épîtres et lettres autographes,

121, 199, 231, 413. — V. Adam
(Armand) , Adam (Kdmond) , Adam
(i\I™« Edmond) , Adviclle (Victor)

,

Agen, Alcmbert (1)'), Alexandre Vil,

Amboise (Georges d'), Ambroise (S.),

Andrieux (J.), Angers, Arnaud, Augus-

tin (S.), Avannes (D') , Azaincourt

(Blondel d'). Bachelier, Ballin (A. -G.),

Baneville (De), Banville (Th. de), Bar-

rabé, Burillon, Barrot (Odilon), Baudry

(Paul), Bausset (Cardinal de), Bayeu\,

Beancourt (G. de), Beanrepaire (Ch.

de), Beanrepaire (E. de), Belbcur (J.-

P.-J. Godart de), Belbeul' (Marquis

de), Bellangé (Hipp.), Benoit XI, Ber-

nis(De),Bignon(X.),Bigourdan(D'-E.),

Bissy (Cardinal de). Biais (Agathe),

Blanc (Charles), Blosscville (De), Blos-

scville (Krnest de), Bodin (A.), Boismo-

rin (De), Bouuechose (A. de), Bonnin,

Boiuiin (René), Boucliet (Ernest), Boue

de Villlcrs, Bouilhet (Louis), Bouil-

lon (Duc de), Boulatignier (S.-J.),

Bouquet (F.) , Bourbon (Louis de),

Bourlier (F'.-B.), Brauit, Bréquigny

(De), Brianchon, Brière (Léon), Bri-
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queiille (Colonel de), Brossard de Hii-

villc, Brotonne (Frédéric de), Briicaii

(De), Brunschwiy (Léon), Caen, Cahot

(Cil.), Capelle (K.), Carême (Anatole),

Caries (J.-J.), Cartier (Emile), Canmont

(De), Caiivi,'];ny, Caux (Vicomte de),

Cliamiliart, Chaiilereyne (Ue), Cliarles

(Frère), Cliasot, Cliàteauneuf, Cliatel

(Eug.),Chéruel(A.),Chesneau (A.-L ),

Clermont, Cloyenson (F.), Cochet

(Abbé), Colberl, Condé (Le <{rand),

Conzié (De), Correspondance, Crevel

de douille (De), Croissy (De), Ciir-

uier, Cyprien (S.), Damhray, Darcel

(Ch.), Daumesnil, Dauphin, Dauphin (Le

grand), Davenay. Davidson, Davy, Davy

(Jules), Davy (Marié), Decorde (Abbé),

Degouve - Denuncques , Delaquérière

(lùistache), Delavigne (Germain), De-

lise, Delisle (L.), Deschamps (.1.), Des-

«jeneltes (Baron), Despréaux (Simien),

Dessolius, Deville (Achille), Do (.-\bbé),

Dornès (A.), Du Bocage, Du Bois, Du

Bois (Louis), Du Ciiatellier (L. Ch.de

Salmon), Dufour (Edmond), Dumesnil

(D--), Dumont (P.-E.), Dupont (Ch.),

Dupont (Gustave), Dupont de l'Eure

(Charles), Dupont de l'Eure (J.-Cli.),

Duraud, Duras (Duc de), Diircau de la

Malle, Emery, Esmangart, Estanclieau

(!)'), Etienne, roi d'Angleterre, lùaius

(Baron), Evèques, Evreux, Félice, Fir-

bach (A.), Flaubert (Gustave), Fléau,

Fontenay (De), F'ormeville (Henri de),

Fouquier (E.) de Toutaiuvilie, Four-

raenlin (De), Fourtier (A.), F^rancois !•''",

Frayssinons (De), Frotté (Louis de),

Frétille (Ch.-Ern. de), Fulbert, évè(iue

de Chartres, Gallois (Xapoléon), Galo-

pin, Gardin (Alex.), Garnier-I'agès,

Georges (Jean), Germain (A.), Gerville

(De), Girardin (J.), Glatigny (Albert),

Gors, Gouache (Jules), Gouellain (Gus-

tave), Grandin (Gustave-Victor), Gra-

velle-Desulis, Grégoire le Grand (S.),

Grégoire IX, Grouchy (H. de), Groult

(Ernest),GuérouU(D''E.),Guillaume IV,

évècjue d'Avranches, Guilleminot (C'j,

Guillon (Abbé), Haussez (Baron d'),

Henri, archidiacre, Henri de Hunting-

don, Henry-Lavaux aîné, Heulte (Eu-

gène), Hildebertdu Alans, Honorius III,

Huel, Hugues, archevêque de Uoiien,

Innocent II, Innocent III, Ives de

Chartres, Jean, abbé de Redon, Jé-

rôme (S.), Juliani Pclagianorum, Kcr-

gariou (Comte de), Lamartine, La Mo-
rinière (\'oël de), Lamolte {D' P.-E.

de), La Sicotière (L. de), Lavullée,

Lavallière, La Vrillière, Lebailly, Le-

breton (Ch.), Lebreton (Théodore), Le

(jailletet. Le Camus, Le (jat, Lefebvre,

Le Fèvre (Robert), Légat, Legendre,

Le Mélayer-Masselin, Le IVoir (Dom),

Léon (S.), Lepleix (A.), Le Prévost

(Auguste), Le Prince de Beauniout,

Letertre (Julien), Lcudet (Emile), Le-

vesque de Graville, Litteau (De), Lo-

thaire II, Louis, Louis VII, Louis XIV,

Magneville (De), Alagon de Saint-Gilles,

Maille (Pariaict), Alaiue (Dur du), Mal-

branche, Malbranche (F.), Malet (Mar-

quis de), Mallet, Mancel (Georges),

Marat, Marbode, Margnerye (De), Ma-

rie (Auguste), Marigues de (>ham|)-!le-

pus (Capitaine), Marviiigt, Massé (Isid,-

Alex.), Alathon (J.-B.), Mélinville,

Mercier (M"'=), Mérimée, Mestcil (D.-

T.), Métayer, Aleunier (M™* Hippo-

lyte), Miette (.Abbé), Mirabeau, Mo-
naco (Prince de), Montaiglon (.A. de),

Mont-Saint-Michel, Monlholon (De),

Moreau (Général), Mouliucaux, Murât

(Joachim), Xicolas, évèque de Tuscu-

lum, Aicolas de Clémengis, Xoèl (Eu-

gène), Xormaud (Victor), Orléans (Phi-

lippe d), Osmoy (Comte d'), Ossat

(Cardinal d'), Ozanne du i\,(><ibourg.

Palatine (Princesse), Pammachius, Pa-

pes, Papou (.A.), Paris (Louis), Passy

(Ant.),Passy (Hippolyte), Passy (Louis),

Paul (S.), Pellot, IVrel, Petit (Ange),

Petit (Léon), Philippe-Auguste, Phi-

lippe-Lcmaître (.M™**), Picard (J.-J.-

F^r.j, Pichon (A.), Pichon (Thomas),

Pie II, Pie VII, Pomme, Pons, Pont-

cbartrain, Postel (Raoul), Prior (Jules),

Protot (Général Meslin), Quérard (J.-

M.), Quodvultdeus, R., légat, Reims,

Rétau-Dul'resne (M'"*), Revue biogra-

phique des célébrités contemporaines,

Rohan (Cardinalde), Roland des Talents,
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Romain, Rossignol (Céplias), Roubin

(Amédéc (\o), Rouen, Sainte-Beuve,

Sainl-Pons,Saint-Priest (Chevalier de),

Sainle-IIouorine (I)e),Sainson (Cli.-A.)

Sanson, Sauvage (Hippolyle), Scot Eri-

gènc , Sei;;nelay , Semiclion (Ern.),

Sénèque, Senonncs (Marquis de),

Sidiiey Smitli , Sidoine Apollinaire,

Sourdeval (Mourain de), Sulpice

Sévère, Symmaque, Terre - Neuve
(Goiiry de), Thibaud, archevêque de

Rouen, Thomas (P.-P.-V), Thomas,

prieur du ilont-Saint-Michi'l, Tirard

(Jules), Toussaint (du Havre), Travers

(Julien), Trêves, Vasseur (Ch,), Ver-

sailles, Vesque (Gh.), Viot, Virgile,

Voltaire, VVilTen.

Lettres (Copies de), 258. — Formules de

leltresà l'usagedesErèresMineurs, 140.

Lettres de noblesse. V. Bailleul (Louis-

François de).

Le Tuai (Jean-Claude-Clément), docteur

en médecine. Sa requête, 31)9.

Leudet (Emile). Lettre autographe, 410.

— Autographe, 411.

Le Val. Abbaye, 1G6.

Le Valoys (X^colas), seigneur d'i'jcoville.

La transmutation des métaux ou pierre

des philosophes, 435.

Le Val-Richer. Abbaye, 374.

Le Vanier (Jean), avocat. Son journal de

la recette du revenu de l'église de

Bayeux, 388.

Levannier (Jacques), commis notaire à

Notre-Dame des « Cresnets » , 250.

Le Vavasseur (Guillaume), notaire à

Cherbourg, 183.

Le Vavasseur (Louis), de Wasseville. Sa

biographie, 179.

Le Véel (X'icolas). Sa biographie, 179.

Lévèqne,curé de Roullours. Manuscrit lui

ayant appartenu, 454.

Le Verme, professeur de philosophie

au collège des Jésuites de Caen, 209.

Levesquc de (iraville. Autographe, 409.

Le Viaiidier (Jean), des Cordeliers de

Valognes, 140.

Le Vicomte (Famille). Renseignements

y relatifs, 405.

Le Voisvenel (Abbé). Diplôme universi-

taire, 233.

Lnyde. Manuscrit V^oss. lat. 4", n" 125, 59.

Liber apologcticus. V. Orose.

Liber astronomiae. V. Isidore de Séville

(S.).

Liber contra Jiidaeos. V. Pierre de Penna.

Liber de magistro. V. Augustin (S.).

Liber de regia polestate et sacerdofali

dignitatc. \'
. Hugues de Fleury.

Liber ex universo enucleato jure excer-

ptus. V. Vacarius.

Liber procmiorum. V. Isidore de Séville

(S.).

Liber qiiaestionum super libros Regum.
V. Bède.

Liber scinlillarum . V. Defensor de Ligugé.

Liber sex principiorum. V. Gillebcitus

Porretanus.

Libero arbitrio (De gratiaet). V. Augus-

tin (S.).

Libius Severus. Alédaille, 192.

Librairie. \. Xoiniandie.

Libre penseur (Catéchisme du), 442.

Licencié en droit (Diplôme de), 243.

Liège. Abbaye de Saint-Jacciues (Manu-

scrit de 1'), 152.

Lieue (Note sur la), 116.

Ligncrolles. Seigneur. V. Hue (Guil-

laume).

L'Ignorent (Pierre), imprimeur ordinaire

des Capucins, à Anvers, 418.

Ligugé (De). V. Defensor de Ligugé.

Lille (De). V. Alain de Lille.

Lillebonne. Concile, G8. — Texte fran-

çais des articles du concile, 160.

Limoges. Diocèse (Mentions relatives au),

297.

Lindet (Robert). Notes sur lui, 408. —
Discours sur les dénonciations portées

contre l'ancien Comité de salut public

et le rapport de la commission des 21,

408. — Extrait du compte rendu par

lui au peuple français, le 2 brumaire

an IV, 408.

Lingcndes (De). Sermons, 319.

Lion d'or (Bibliothèque du). Garde. V, La

Fleur (François de).

Lire. Monastère. Administrateur perpé-

tuel. V. Louis de Harcourt.

Lisieux. Bibliothèque (Catalogue des li-

vres déposés à la), 261. — Chapitre,

166. Doyen. V. Jean. — Collège. Pro-
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fesseur. V. Quesnoy. — Confrérie de

Notre-Dame de Liesse, 2(53. — Curé.

V. Lange. — Diocèse, 166. Elu sur

le fait des aides, 225. Fouillé, 260.—
Eglise Saint-Jacques, 187. — Eiêclié.

Cartnlaire, 260. — Evèque, 74. —
Évêques (Liste des), 260. V. Ar-
noiil, Foulques Dastun, Gui du .Merle,

Guillaume du Pont-de-l'Arche, J.

,

Jourdain. — Inventaire du mobilier du

palais épiscopal, 261. — .Mathurins.

Manuscrits leur ayant appartenu, 260.

— Registre de lectures faites à la sor-

tie de la messe, 262. — V. Mongez,

Xoviomagus Lexoviorum.

Littcau (De). Lettre, 199.

Littérature. V. Leiertre (Julien), Plii-

lippe (Arlluir-Emile).

Littérature ecclésiastique, 165. — V.

Leguay (Xicolas).

Littérature romantique. V. Angleterre.

Litlry. Registres d'état religieux, 217.

Liturgie (Histoire de la). V. Angleterre.

Liturgiques (F'ragments), 81.

Livre blanc. V. Coutances.

Livre blanc ((jraiid), V. Bayeux.

Livre blanc (Petit). V. Bayeux.

Livre de faulconnerie. V. Jean de Fraus-

sures.

Livre noir. V. Bayeux, Coutances.

Livre pelu. \. Bayeux.

Livre rouge. V. Xeiiilly.

Livre vert. V. Avraiiches.

Loci communes collcctionum super rario-

ribus materiis. V. Xesmond (François-

Théodore de).

Loci communes omnium fera materia-

rum veteris et novi Testamenti, 319.

Locutionibus (De). V. Augustin (S.).

Logique (Cours de), 240, 241, 269.

Lohéac (Maréchal de) et de Rai. Mon-
tres, 227.

Lombards. Ils arrêtent l'exécution d'un

manuscrit, 114. — V. Paul Diacre.

Longinus, presbytcr, 34.

Longues. Abbaye. Bréviaire, 335. —
Cartulaires, 206, 362. — Documents

y relatifs, 373. — Manuscrit prove-

nant de l'abbaye, 294.

Longueur (Sur la) et la brièveté de la

vie. V. Aristote.

TOME X.

Longueville, 398.

Longueville (Duc de), bailli de Cacn,

167.

Loos. Comte. V. Arnous.

Lorraine. Congrégation des chanoines

réguliers de A'otre-Sauveur. Voir J.-M.
— Duc, 242, 243. V. Charles, Ferry.

Lorraine (Mgr de), évèque de Bayeux.

Ordonnance, 364.

Lnthaire II. Lettre en faveur d'Inno-

cent II contre Pierre de Léon, 120.

Louet (Jean), seigneur de Roullours,

457.

Louis, professeur de chirurgie à Paris.

Lettre, 195.

Louis le Pieux. Capitniaires, 67.

Louis VII. Lettre à un légat, 69.

Louis IX. Actes, 183, 3V6, .381 Con-
stitulio de Judaeis, 71. — Son voyage

à Cherbourg, 183. — V. S. Louis.

Louis X. Vidimus de l'ordonnance de

Philippe le Bel pour la réformation

du royaume, 160.

Louis XI, 357. — Acte, 186. — Con-
firmation de la Charte aux X'ormands,

160.

Louis XII. Actes, 178.

Louis XIII. Actes, 178, 187, 369. —
Son chirurgien. V. Grou (J.).

Louis XIV, 181, 187. — Actes, 178,

187, 198. — Bref à lui adressé par

Innocent XI sur la régale, 157. — Son

chirurgien. V. Grou (J.). — Discours

k lui adressé par le doge de Gènes,

231. — Harangue à lui adressée par

les ambassadeurs de Siam, 230. —
Lettres, 242, 445, 458. — Lettre à

lui adressée par Alexandre VII, 231.

— Testament etépitaphe, 354.

Louis XV. Actes, 178, 188, 364. —
Plaidoyer à lui adressé par le Père

Porée, 257.

Louis XVI. Actes, 189, 199. — Son

voyage à Cherbourg, 192. — Testa-

ment, 254.

Louis, duc d'Orléans, 225.

Louis de Harcourt, éièque de Bayeux,

administrateur perpétuel du monas-

tère dé Lire, archevêque de Xar-

bonne, 378. — Patriarche de Jéru-

salem, 385. — Sa translation de

33
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Xarbonne à Bayeux, 385. — Sur son

élection, 305. — Son serment, 385.

— Actes, 377. — Supplique à Pie II

en sa faveur, 385. — Lettre à lui

adressée par Roland des Talents, 304;

— par Pie II, 385. — Manuscrits lui

ayant appartenu, 318, 321. — Manu-

scrit par lui légué au chapitre, 32fi. —
Missel par lui donné à l'église de

Bayeux, 287. — Reliure à ses armes,

384-.

Louis le Germanique (Dédicace de Ra-

ban Maur à), 52.

Lousta (Digard de). Les tribulations d'un

penseur, 198.

Louvel (François-Louis), sieur de Con-

trières, 154.

Louvel (Jean), sieur de Goiitrières et La

Conté, 154.

Louvel (Robert), sieur de Contrières,

154.

Louvièrcs. Registres d'état religieux, 216.

Loypeau (De). V. Etienne de Loypeau.

Lozon (Rivière de). Plan, 398.

Lucas (Michel), sieur d'Orville, 216.

Lucius III, 16. — Bulles, 374.

Luçon. Eglise (Alissel à l'usage de r),287.

— Evèque. V. Etienne de Loypeau.

Lune (Figure symbolique de la). V.

Cherbourg. — Canon supra tabidam

signorum lunae, 325. — Tabula ad

sciendum in quo sit luna et in quo

gradu illius, 325.

Lunéville, 242.

Luxembourg. Comte, 243. V. Henri.

Luxembourg (Cardinal de). Lettre à lui

adressée par Roland des Talents, 302.

Lycée. V. Caen.

Lyngham. V. Robertus Lyngham.
Lyon. .Archevêque. V. Guillaume Pé-

rault. — Concile général, 316. —
Séminaire (Etablissement du). V. Pe-
tite (Jean).

Lyon. V. Florus de Lyon.

Lyre. V. Nicolas de Lyre.

Il

M. (L.-P.), avocat au parlement de
Normandie. La Coutume de Normandie,
en rimes françaises, 403.

Machometi (Contra falsitafes legis). V.

Pierre de Penna.

Macien Drieu. Quittance, 225.

Macrobe. Commentaire sur le Songe de

Scipion, 104. — Commentaires sur .Ma-

crobe, 104.

Madeline-Dubourg. Manuscrit par lui

donné à la Bibliothèque de Vire, 440.

Mages (Rois). Miniatures représentant

l'apparition de l'étoile, leur adoration,

153, 155.

]\Iagistro (Liber de). V. .Augustin (S.).

Magneville, 374.

Magiieville (De). Lettre, 44f).

Magiiy. Documents y relatifs, 373. —
Registres d'état religieux, 217.

M.igoii de Saint-Gilles. Lettre, 199.

Mahomet II, tragédie. V. Baour-Lormian,

Maidrcio (Dej. V. Alvredus de Maidreio.

Maignen. Sa biographie, 180.

Maillard. V. Richard Maillard.

Maille (Parfaict). Lettre autographe, 413.

Maillezais (Chronique de), 78.

Mainard, abbé du Mont-Saint-Michel, 100.

Maine (Armes du), 129.

.Maine (Duc du). Lettres, 458.

Mainsneieht. V. Guillelmus Mainsncieht.

Maisons. Registres d'état religieux, 218.

Maislry. Registres d'état religieux, 217.

Aluîircs des requêtes et intendants (Mé-

moires sur les), 258.

Maladrerie. V. Saint-NicolasdelaChenaie.

Malbranche. Lettre autographe, 410.

Malbi-anche (F.). Lettre autographe, 414.

Maleuotti (Ignazio), 255.

.\Ialet (Marquis de). Lettre autographe,

414.

Malhaire (Prosper), 436.

iMallierbe (De)
,

président du tribunal

d'Argentan. Manuscrit de procédure

lui ayant appartenu, 254.

Malherbe (Comte de). Plan pour rendre

à la fertilité les plaines crayeuses de

la Champagne, 244.

Malide (Joseph-François de), évêque

d'.Avranches. Signatures, 91.

Mallet, secrétaire d'ambassade de Dane-
mark à Paris. Lettre, 195.

.Maloysel. V. Richard Maloysel.

Malte, 2:]2.

Malte (Ordre de). Chevalier. V. Crepel
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(Yicolas-Piorre). — Gommanderie.
V. Bertheville-Ie-Rabel.

Maltot. Curé. V. illouillard.

Jlamert Claudien. De statu animae, 106.

— Lettre do Sidoine Apollinaire à lui

adressée, 106.

Mancel ((îoor({es).Leltreaufoc[raplic,4IO.

Mancel (Marie-Madelaine\ Sa biographie,

190.

Manche. Bolanique. V. Le Gnolinel du

Houtcl. — Carie, 402. — Directoire.

Membre. V. Duval (J.-F.). — Recher-

clies sur les médailles trouvées dans le

département depuis 1775, 173. —
Département de la Manche. \^oblesse,

émigrés, 1-31.

Mandements, 227.

—

V..'Angers, Charles V\

Charles VI, Elu sur le fait des aides,

Jean le Bon, \^ormandie, Paris.Chambre
des comptes, Szelepcsényi (Georges).

Maiideville. Aveu et dénombrement fourni

au Roi par les habitants, 221. — Do-
maine communal, 221.

Mansais (Monnaie dite). V. Polinière

(Daniel).

Mansuetudine (De) propria. V. Denis

l'Aréopagitn (S.).

Manuscrit (Échange de). V. Cherbourg.

Manuscrit cryptograplii(pie, 156.

Manuscrits (Fragments de), copies, 199.

— V. Lombards.

Manuscrits (Peinture des), 325, 335,

338, 339, 344. 417. — V. Miniatures.

Manuscrits (Prix de), 55, 56, 68, 145,

322. — V. Reliure.

Manuscrits autographes, 132, 135, 180,

181, 198, 403, 405, 407, 408, 424,

427, 429, 434, 435.

Manzoni. Hymne, 202.

Marat. Lettre, 223.

Marbode, évèque de Rennes. Lettre, 15.

Marcha de Pras (Pierre de), seigneur de

Saint-Pierreiilie. Commentaires du sol-

dat du Vivarais, 308.

Marchand. V. Dubourg, d'Isigny,

Marché. V. ('herbourg.

Marche triomphale, 201.

Marcherius, fdius Mainerii, 34.

Alarchcs, 163.

Marciiiy (De), commandeur de la com-

manderie de Caen, 367.

Maresclial (Fr. Jehan). E.vposition sur

quinze psalmes, nommés les quinze

degrés de David, 417.

Marguerit (Marquis de). Renseigne-

ments sur la famille Le Vicomte,

405.

Marguerye (De). Lettre, 199. — V. An-

quelil (Abbé).

Mariage (Sur le), 403. — Discours sur

le mariage. V. Surbled- Desmoulins

(Abbé). — Sur la sainteté du mariage.

302. — V. .Aumônier (Grand) de

France, Matrinionio, Xoniiandie.

Mariage (Contrat de), 250. — Dispenses

de bans, 90. — Registres de mariages.

V. Caen, Le Mesnil-Villeman, ^latri-

monio.

Marie (Abbé). Essai sur l'histoire de

Condé-sur-\'oireau, 235, 456.

Marie, reine d'Angleterre, 130.

ALirie (Auguste). Lettre autographe, 410.

Marie-Louise à Cherbourg, 177.

Mariette (Guillaume) . Sa biograpiiie, 179.

Marigny. Barons, 131. — Documents y
relatifs, 373. — Marquisat de Mari-

gny. Inventaire général des archives,

131. — Aveux, journaldes redevances,

131.

Marigues de Champ-Repus (Capitaine).

Lettre autographe, 414.

Marine (Comité de la), 180. — Ordon-

nances et règlements, 214. — Ter-

mes de la marine, 257. — V. Angle-

terre, Patron.

Maritime (Droit), 199.

Marie (De). Recherches de la noblesse

en la généralité d'Alencon, 238, 239.

Marly, 242.

Marseille. Evèque. V. Gennadius.

Marsouin (Capture d'un), 58.

Martianus Capella. Safyricon, 105, 112,

116. — V. Rémi d'Auxerre.

.Martin, évèque de Dumium. De quatuor

virtulibus, 27.

Martin. V. Jean Jlartin.

Martin V. Bulle, 140.

Alarfin (Jean-Thomas), des Cordeliers de

V'alognes, copiste, 140.

Martin Pinard, doyen de Bayeux, 38V.

Martiuus, monachus, 44.

Martinus, presbyter, 30.

33.
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Martimis, prcsbyter, 109.

Martinvast, 188.

Martyres. V. Isaïe, S'^ Barbe.

Martyrologes. V. Mondaye, Mont-Saiiit-

Micliel, Usuard.

Maningt. Lettre autographe, 410.

Mascaron. Sermons, 319.

Massacre des Innocents, miniature, 155.

Massé (Isid.-AIex.). Lettre autographe,

410.

Masseiille. V. Le Vavasseur (Louis).

Mathématiques (Recueil de), 434, 435.

— V. Montcourier (De).

Malhihle, mère de Henri II, roi d'Angle-

terre. Sa mort, 182.

Matignon (De), évêque de Gondom,

fonde trente-trois bourses au sémi-

naire de Caen, 214.

Matrimonio (Summa de). V. Raymond

de Peniiafort, Tancrède.

Mauduit (Michel). Remarques et anti-

quités de la ville et châteaude Vire, 448.

Mauger, archevêque de Rouen, 195.

Maupas de Mont-Gliamps (Pierre de),

444.

Maupertuis. Seigneur. V. Fou(|uet de

Camprond.

Mauquest de la Motte. Traité de chirur-

gie, 172.

Mauquest de la Motte (Guillaume). Sa

biographie, 1T9.

Maurice, moincdu Mont-Saint-Michel, 27.

Maxime (S.). Homélies, sermons, 31.

Maxiniinus, Arianorum episcopus. V.

Augustin (S.).

Maximum (Gesta aifercationis contra).

V. Augustin (S.).

Mayenne (Duc de). Sa commission en

faveur du sieur Du Tourp, 186.

Meaux. Bailliage et présidial (Lieutenant

au). V. l'Iousset.

Médailles. V. Etoubeville, Libius Seve-

rus, Silly. — Gatalogue de médailles.

V. Gerville (De).

Médailles romaines, 190.

Médecin (Payement d'un), 227.

Médecin ordinaire du Roi (Liquidation de

l'office de), 451.

Médecine (Gours de), 431. V. Mortreux

(De), Seguin. — Traité de médecine,

111.— Recettes de médecine, 113,433.

— V. Bonnissent (L.-.^.-F.), Ferrein.

Medica (Praxis). V. Mortreux (De).

Médico-astrologiques (Inscriptions), 154.

Méditation (Métliode de), 146.

Melgar (.-Alphonse de) , imprimeur à

Burgos, 420.

Mélinville. Lettre, 199.

Mémoires. \ . Dumay, Du Perrier, Du-
puis. Elevage des bestiaux. Imposi-

tions ecclésiastiques. Instruction pri-

maire
,

Lautour-Montfort , Le Gat,

Lecoq, Lettre de cachet. Maîtres des

requêtes, Mongez, Normandie, Pichon

(Abbé), Polinière (Daniel), Préséance,

Provinces-Unies, Regnault (.Abbé), Ro-

landdesTalents,Séez, Sicard,Touraine,

Usure, Valenciennes, \ auban. Vire.

Memoria (De). V. Aristote.

Ménard (Michel), 331.

Ménard (Richard), 330.

Mendatio (De). V. Augustin (S.).

iMensibus (Versus de XII), 53. — Te-

trasticon autenticum de singulis men-

sibus, 53.

Menuets, 163.

Merccnt. Plan de Barflcur, 174.

Mercier (M"«). Lettre, 199.

Alerdrignac (Julien-François). Manuscrit

lui ayant appartenu, 269.

Mérimée. Lettre, 446.

Mérimée (F.), avocat. Traité des fiefs et

droits féodaux en Normandie, 211.

Merveilles. V. Miracula.

Merville (Ghanoines de). V. Jahiet (Glé-

raent-François), Moussard.

Messager (Payement d'un), 227.

Messe (Règles pour l'office de la), 417.

— Missae expositiones, 39.

Messes. V. Saint-Sulpice. — Recueils de

messes, 344. — Partitions de messes,

201, 202.

Mesures. V. Polinière (Daniel).

Mesteil (D.-T.). Autographe, 411. —
Lettre autographe, 410.

Mesures (Vers sur les), 113. — De men-

suris, 51. — V. Lieue.

Metallorum (De mesura). V. Cerae (De

mesura).

Métaphysique (Gours de), 270.

Métaux (La transmutation des). V. Le

Valoys (Nicolas).
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Métayer. Lettre autographe, 410.

Meteoris (De). V. .Arislote.

Métiers (Corps de). Hèylements. V.

Coiitances.

Metrica arle (Exceptiones de) ad insti-

tuendos pueros, 115. — V. Accenta-

rius, Accentu.

Metz, 242. — Évêché (Réj^ales de 1'),

242. — Éyêque, 242. Son inveslilure,

243. — Evêcjues. V. Adémar, Jean

de Lorraine, Raoul de Coucy.

Meung (De). V. Jean de Aleung.

Meunier (M™" Hippolytc). Lettre auto-

graphe, 410.

Meuniers. V. Cherbourg.

Meuraine, 372.

Michel (Maître), possesseur d'un ma-
nuscrit, 10.

Michel d'Olendon, 243.

Micheli'ontenay, 363.

Michel. V. Jean Michel, Xicole Michel.

Mesmin. Abbaye de Saint-Mesmin (Ma-

nuscrits appartenant à 1'), 18.

Miette (Abbé), curé de Caudebec. Sta-

tistique, annales, correspondance avec

Bénard, notice sur les célébrités de

Caudebec, 407. — Lettres auto-

graphes, 407, 410.

Milan.\ . Milano.— Lettre de Roland des

Talents à la ville de Milan, 304. —
Bourgeois. V. Jacques du Puis. —
Chancelier de Milan. Lettre à lui

adressée par Roland des Talents, 302.

— Duc. V. Philippe. — Secrétaire du

duc de Milan. V. Candide December.

Milano (Relatione di), 130.

Milice bourgeoise. V. Cherbourg.

Milices (Système des) établi dans pres-

que toute l'Europe, 265.

Militaire (Alciiimie), 435.

Militaires (Ecoles). Xotice y relative,

265.

Militaires (Exemples de principes), 240.

Militum (De servitiis), 184.

Milleloquium. V. Ambroise (S.).

Minéralogie, 113.

Minéralogique (Catalogue d'une collec-

tion), 239.

Minéraux (Catalogues de), 429.

Mines d'argent et de plomb. V. Pierre-

ville.

Mineurs. \J . Franciscains et Frères Mi-

neurs.

Miniatures, 20, 24, 33, 35, 41, 153,

154, 155, 256, 325, 336, 337, 338,

339, 416 ;
— représentant deux phi-

losophes, 107. — V. la table, passini.

Ministère de la guerre. Directeur. V.

Caux (Vicomte de).

Mirabeau. Lettres, 256.

jMiracle (Relation d'un), 11. — V. Atha-

nase (S.).

Miracles, 77, 96, 98, 99. — V. Guéri-

son miraculeuse, S. Michel.

Miracula (Septem) mundi, 53.

Miraculeuse (Flamme), 77.

Missels, 22, 262,325, 326, 327, 343;

— noté, 345 ;
— abrégé, 21.

Mission. V. Cherbourg.

.Mission (Congré;îation de la). V. Bayeux.

Mission (Maximilien). Sa biographie, 179.

Missy (De). V. Pierre de ilissy.

Mobilier (Inventaires de). V. Bayeux,

Lisicux.

Moisaut, bibliothécaire de la ville de

Caen, 292.

Moïse. Miniature représentant l'appari-

tion de Dieu dans le buisson ardent,

153.

iMoisson de Vaux. Manuscrit provenant

de sa bibliothèque, 349.

Molinos (Docteur). Ses propositions,

158. — Décret de l'Inquisition contre

sa doctrine, 158. — Ses erreurs,

158. — Condamnation de ses soixante-

huit propositions, 230.

Monachorum (De immutationc ordinis),

78. — De opère monachorum. V. Au-

gustin (S.).

Monachos (.Admonitiones ad), 45.

Monaco (Prince de). Lettres, IS8, 445.

Monastères. V. Abbayes.

Monastique (Etat). Lettre sur ses avan-

tages et ses inconvénients, 121.

Moncleir (Château de), 242.

Moncous, 243.

Mondiiye. .Abbaye. Cartulaires, 206,

362, 363, 364. — Documents y rela-

tifs, 374. — Manuscrit provenant de

l'abbaye, 294. — Martyrologe, 344.

— Religieux. V. Jean Martin, Laurent

de Cussy.
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Mondayr. Communauté de Saint-Marliii

(Manuscrit ayant appartenu h. la), olS.

Alonih^ville. V. Henri de Alondeville.

Monelarii, 34'.

Monfaiicq (Hémond). V. ilontfault (Ray-

moiul de).

Monfault (Rémond). V. llontfault (Ray-

mond de).

Monlort (l'Ii.-Fr.), curé de Saint-Ger-

main. Vente d'un trait de dîme, 409.

Mongez, membre de l'Institut. .Mémoire

sur la véritable situation de Xovio-

magus Lexoviorum, 261.

Monitoire de consé([uence, 216.

Monnaies. V. Bretagne, Normandie.

Monnaies et médailles (Collection de).

V. Hébert (Al)bé).

Monrocq (André), 154.

Mons (L)e). V. Uemons.

Montaiglon (A. de). Lettre autographe,

410.

Mont-Cassin. Aloine. V. Constantin l'A-

fricain.

.Montchal (De), archevêque de Toulouse.

Journal de l'assemblée générale du
clergé, de 1641, 260.

Montchauvet. Curé. V. Laumonier de la

Graverie.

Montcourier (De). Cours de mathémati-

ques pures, 134.

Montdol. Prieur. V. Nicolas de l'.Aunay.

Monte-Acuto (Prioralus de), 70.

Montebourg, 404. — Abbaye bénédic-

tine. Confrérie, 182. — V. Tipliaigne.

« Monte -Chrismatum > (Monastère de

Saint-Vigor de), 233.

Monteil (Edgard), de Vire. OEuvres
diverses, 442.

Montfault (Raymond de). Recherche do

la noblesse de .Vormandie sous Louis XI,

160, 219, 310, 311, 451.

Mont(i(inet. Registres d'état religieux,

217.

Montgomery (Terre de). Cueilloir, 261.

Montholon (De). Lettre, 445.

Montier, 424.

Montierneuf de Poglyers (//.y. Poytyers).

Abbaye, 60.

Montiguy (,M. de), commis à la charge
de bailli de Caen, 167.

Montiuilliers. Bénédictines, 417.

Montlaudun (De). V. Guillaume de Monl-
laudun.

Montmartre. Bénédictines, 417.

Montmédy. Privilèges, 242.

iMontmorcl. Abbaye. Etat de ses biens,

92. — Catalogue des livres, 124.

Montpellier. Société des Amis de la Con-
stitution et de l'Egalité, 199.

Montpcnsicr (Duc de). Laissez-passer pur

lui délivré, 186.

.Montres. V. Guillaume de Vierville,

Lohéac et de Rai (Maréciial de), Tho-
mas de Biliserne.

Moiitrevel (Régiment de), 398.

Monts, 374.

Mont-Saint-iMicheL Note sur sa hauteur,

99. — Entreprises des protestants, 94.

— Déporté, 89. — Flamme miracu-

leuse, 77. — Grèves, 58. — Plan des

grèves, 169, 173. — Abbaye, 1, 2,

3, 59, 60, 69, 71. — Abbé, 73. —
Election de l'abbé, 99. — Lettres et

règlements, 101. — Abbés. V. Cossé-

Brissac, Geoliroi de Servon, Guilklmus

de Castro, J.-J. du Alont, Maiuard,

Nicolas H le Vitrier, P., Pierre le Roi,

Raoul, Richard I'^'", Robert, Robert de

Thorigny, Robert de Tyeigne, Robert

Jollivel.— Annales et chroniques, 94,

99. — Bibliothèque. V. Librairie.

— Bréviaire, 21. — Cartuiaire, 93,

94. — Ceusier de ses biens dans

le diocèse de Bayeux, 207. — Céré-

monial, 100; — de la procession des

moines à Avranches, 102; — de la

procession du clergé d'Avranches, 101.

— Collectaire, 101. — Copistes. V.

Ermenaldus, Guallerius Cautor, Hildui-

uus, Nicholaus, Osbernus, Scollandus.

— Coutumier, 100. — Dîme, 101. —
Dons, 101. — Histoire, 97. V. Camps

(Dom Louis de), Huynes (Jean), Le

Roy (Thomas). — Homincs de equis,

34. — Inceudie, 94, 100. — ludul-

gences, 96, 99. — Inventaire des re-

liques, 99. — Jubilé d'un religieux,

94. — Jus patronatus, 101. — Légende

sur sa fondation, 95, 96.— Legs, 100.

— Lettres de papes en sa faveur, 37.

— Librairie, 25, 26. Catalogue des

i
livres, 124. Manuscrits, 18, 44, 46,

I
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67, 77. — Missel, 22. — Obituaircs,

100, 101. — Ordinaires, 101. —
Prieur. V. Thomas. — Heligioux, OS.

V. (jyraldus, Jean Euète, Jean il'Avran-

ciies, Jourdain Aleiier, Alaurice, Ran-

niilfus, Telhaldus. — Terrier, 102. —
Trésoieric (Manuscrit de la), 122.

Inventaire des reliques, 124-. — Vas-

saux, 58.

Montuley (Famille), fabricants de point

d'Argentan . Papiers la concernant, 253.

Moon. Eglise, 327.

Morale. V. Alexandre (Xoel), Aristote,

Etliica, La Lulhumière (De), Alurillo,

Quentin (Jean), Sentences. — Cours de

morale, 239, 2VV, 249.

Moraii, premier président an parlement

de Toulouse. Harangue, 158.

Moreau, professeur de philosophie au

collèjje Alazarin. Son cours, 422.

Moreau (Généralj. Lettre, en fac-similé,

223.

Moreau de Beaumont, intendant des fi-

nances. Propriétaire du domaine non

fieffé de la chàlellenie de Beaumont-le-

Richarde (sic), 397.

Morin (D' Victor), 174.

Moriu-Lavalléc, maire de Vire. Manu-

scrits donnés par lui à la Bibliothèque

de Vire, 416, 417, 418, 422, 423,

428, 432, 433, 434, 444, 447, 453,

455, 457. — Table bibliographique de

l'arrondissement de Vire, 455.

Mortain. Bibliolhè(iue (Catalogue des

livres de la), 270. — Collégiale. Sta-

tuts, 91 . Visite de cette collégiale, 91

.

Morteaux, 244.

Mortemer, 296.

Alortis (De bono). V. .Ambroise (S.).

Mortreux (De). Praxis medica, 432.

Morts (Office des), noté en plain-chant, 156,

Morville (De). V. Hugues de Morville.

Motets (Recueil de), 344.

Motteville. Curé. V. Gaugain (Thomas).

Moucheaulx (M. de), 154.

MouiUard ou Moyllard (Julien), curé de

Mal lot, 334.

Moulin. V. Héville. — Plan de moulin.

V. Bricquebec.

Moulineaux (Combat des). Lettre y rela-

tive, 404.

Moullaiid (.-\bbé), mort curé de Balleroy.

Discours après avoir sauvé la vie à

Eourrey , 396. — Xotice historique

sur lui. V. Bidot (Abbé).

Mourain de Sourdeval, 152.

Moussard, chanoine de Merville, officiai

de B-iyeux. Relation de la mort et des

obsèques de François de Nesmond,

évèqu<' de Bayoux, 354.

Moulous. Abbaye, 102.

Multiplicatiouibus (De) per abacum,113.

Municipalité. V. Cherbourg.

Murât (Joachim). Lettre, 223.

Murlllo (F. -Jacques). Instruction pour

conduire à la vertu, 148. — V. Sainte-

Thérèse (Eustache de).

Alury, abbé de Xotre-Dame du Vœu de

Cherbourg, 182.

Aluséum. V. (Cherbourg.

Musique, 201-203. — V. Barrière (José),

Basses, Bède, Cantates, Canti([ucs,

Chœurs, Contrebasses, Harpes, Hymnes,

Manzoni, Alarclie triomphale, Orches-

tre,Orgue, Ouvertures, Piano, Saxhorns,

Soprani, Symphonies, Ténors.

Musique (Maître de). V. Kaudelka.

Musique religieuse, 344.

Musis (Versiculi de novem), 108.

Mysteriis (De). V. Ambroise (S.).

Mystica theologia (De). V. Denis l'.'ïréo-

pagite (S.).

iV. de Bresse, prêtre, de Saint-Cyr-les-

Vignes, propriétaire d'un manuscrit,

145.

Xabuchodoriosor (Explication de la statue

de), 16.

.\abuthe (De bisloria). V. .-Imbroise (S.).

.Vacqueville, 183.

Xagu (M-^» de), 407.

Xapoléon I" à Cherbourg, 177. — V,

Baour-Lormian.

.Vapoléou III. Son voyage à Cherbourg,

193.

.Varbonne. .archevêque. V. Louis de Uar-

court. — Lettre de Roland des Ta-

lents à l'archevêque, 305. — Lettre

de Roland des Talents au chapitre,

305. — Diocèse (Missel faussement

attribué à l'usage du), 287.
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Nash (Richard), écuyer. Son épilaphc,

437.

Nativité (Miniature représentant la), 338.

Natiira (De) animae. V. Augustin (S.).

IVatura (De) et ;{ratia. V. Augustin (S.).

Naturarnm diuisione (De). V. Jean Scot.

Naval (Combat), 177.

Navarre. Roi. V. Charles le Mauvais.

Néel (Jean). Sa hiographie, 190.

Nefs (Réédification des) des églises pa-

roissiales, 230.

Nemesius, episcopus. nf<é[j.vov :fucrixwv,

traduction latine, 103.

Nesmond (De), évèque de Bayeux, 221,

222, 369. — Propriétaire du domaine

de jVeuilly, 209. — Fonde le sémi-

naire de Bayeux, 3fi8. — Certificat

autographe. Lettre, 223. — Relation

de sa mort et de ses obsèques. V.

Moussard. — Son exhumation, 396.

— Manuscrits lui ayant appartenu,

294, 298. — Rituel par lui donné au

chapitre de Bayeux, 346.

Nesmond (François-Théodore de), prési-

dent au Parlement. Loci communes
colieclionum super rarioribusmateriis,

319.

Neufcliâtel-en-Bray. Couvent des Frères

Mineurs, 143.

Neuilly-l'Evèque. Plan, 397. — Livre

rouge, 385. — Domaine. V. Nes-

mond (François de). — Registres d'état

religieux, 218. — Forêt, plans, 397.

— Garde de la forêt. Sa nomination

par l'évèque de Bayeux, 216.

Neumes, 21.

Neuville. Curé. V. Gouttard (Nicolas).

Nicéphore (S), patriarche de Constanti-

nople. Chronique, 79. — V. Anaslase

le Bibliothécaire.

Nicholaus, 46.

Nicolas. Bulles, 142, 143.

Nicolas in. Dcclaratio super regulam

Minornm, 140, 141. — Bulle, 419.

Nicolas V. Bulles, 96, 143. — Lettre à

lui adressée par Roland des Talents, 302.

Nicolas, évèque de Tusculum. Lettre, 68.

Nicolas II, le Vitrier, abbé du Mout-Saint-

Mirhel. Règlement, 101.

Nicolas Cbalcondyle. Histoire des Turcs,

298.

Nicolas de Clainanges, chantre de Bayeux.

De filio prodigo. De fructu lieremi,

De prosperitate adversitatis, De novis

festivitatibus, De studio theologico,

lîlpistolae. Contra praelatos simoniacos,

Sermo, Orationes, 299-301.

Nicolas de l'Aunay, prieur de Mondol,

copiste, 123.

Nicolas de Lyre. Postilla in Pentateu-

chum, Josuc, Judicum, Rutb, Maccha-

baeorum II, Esdrae secundum, Sa-

pientialcs et Ecclesiasticum, 321, 322.

Nicolas du Bois, évèque de Bayeux (Fon-

dation de), 387.

Nicolas Hermecent, vicaire général de
Bayeux, 387.

Nicole Michel, chanoine de Bayeux, 378,

379. — Rédacteur d'un inventaire du

trésor de l'église de Bayeux, 287, 288.

Nicole Oresme. Traduction de la Politi-

que et de l'Économique d'Aristote, 103.

Nicole Ouesne, 334. — Manuscrit lui

ayant appartenu, 335.

\'iellus Berer, 34.

Niger (Cours du). V. Larenaudière (Phi-

lippe de).

.Yobiliaires. V. Alençon, Bayeux, Caen,

Montfault (Raymond de), Normandie.

Nobles. Revue. V. Chamillart.

Nobles (Bréviaire des). V. Alain Chartier.

Noblesse. V.Caen, LaGalissoniiière(Barin

de), Manche, Marie (De), Nobiliaires,

Roissy (De), Vire. — Traité de la no-

blesse. V. Boulainvilliers ((]omte de).

Noblesse (Chambre établie pour la ré-

formation de la). V. Bretagne.

Noblesse (Lettres de). V. Bailleul (Louis-

François de), Darange (Nicolas), Le-

quens (Nicolas).

ï Nocy » , Noce? (De). V. Richard de

« Nocy n

.

Noël (Eugène). Lettre autographe, 410.

Noget (J.-F.). Autographe, 411.

Nombre (Sur le). V. Hugues de Saint-

Victor.

Nominihus divinis (De). V. Denis l'.^réo-

pagitc (S.).

\ouant. Registres d'état religieux, 217.

Norgod, évèque d'Avranches, 98.

Normand (Victor). Lcttreautographe, 410.

Normandie, 71. V. Calvados, Eure, Le
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Sens (Victor), Manche, Orne, Robert
Guiscaid, Seinc-Iiiféfieure, Société des

Antiquaires, VViffen (J.-H.). — Sa

conquête par Charles VIII. V. Ro-
land des Talents. — Abbayes, 78. —
Traité sur les abbayes. V. Robert de

Thori;;ny. — Abbayes et prieurés, 211.

— Abus de l'administration anglaise

pendant l'occupation, 301. — Anec-
dotes. V. Houard. — Archevêques et

évêqucs (Chronologie des), 167, 108.

— Armoiries, 255. — Recueil d'artnoi-

ries,149.— Baillis (Lettre de Philippe-

Auguste aux), 69. — Botanique, 4:30,

431. V. Brébisson (A. de). — Charte

de 1315, 159. La même, traduite et

confirmée, 160. — Chroni(]ue, 168.

— Commerce des Phéniciens en Iksse-

Normandie, 168. — Coutumes. V.Guil-

laume le Conquérant, Hoticl (Jiisl.), La

Heuberdière des Landes (De).— Cou-

tumier, en français, 159. — Couslu-

mier ancien (Répertoire des princi-

pales matièrescontenues au).V.Boaisne

(Roger de). — Coutumiers. V. Aufroi

(Thomas), Lambert (Gilles). — La

coutume, en rimes françaises. Voir M.
(L.-P.).— Descriptionchorographique

et historique, 16T. — Dictionnaire

biographique, 210. — Dictionnaire

historique. V. Hébert (Abbé).— Duché

(Aucuns advertissemens pour le bien

du), 384. Armes du duché, 129. —
Ducs. Leur généalogie, 168. Leurs

monnaies, 173. — Ducs. V. Guillaume,

Guillaume Longue -Epée, Henri II,

Henri Planlagenet, Jean Sans terre,

Richard Sans ])eur, Richard I«% Ri-

chard III, Robert II. — .Mariages

avenants des filles en Normandie, 256.

— De servitiis militum , 184. —
V. Robert Courteheuse, Rolon. —
Échiquier, 194, 384. — Arrêts, 160.

— Evêques de la province (Lettre du

chapitre de Rouen aux), 323. — Traité

des fiefs et droits féodaux. V. .Mérimée

(F.). — Général en chef. V. Frotté

(Louis de).— Gouverneur. V. Harcourt

(Maréchal duc d'). — Notice histo-

rique, 93, 94. — Histoire, 197, 450.

V.Viellot (.Alphonse). — Notes sur la

Normandie, 404. — Histoire civile et

ecclésiastique, 454. — Mémoires pour

l'histoire ecclésiastique delà [)rovince.

V. Desroches (.Abbé). — Projet d'his-

toire générale, 195. — Histoire natu-

relle. V. Le Cat.— Hommes illustres,

454. — Imprimerie et librairie. V. Ca-

nel (A.). — Nobiliaire de la Basse-

Xormandie, 238. — Nobiliaires, 168,

210,240,311. V. Montfaull (Raymond

de), Roissy (De). — Nobles (Revue

des). V. Chamillart (Gui de). — No-
blesse, 295. V. Montfaull (Raymond

de). — Notes sur la noblesse, 197.

—

Receveur général. Mandement, 226.

— Désunion des vicomtes, 187.

Normandie (Duc de). Sa naissance, 199.

Normands. Leurs ravages, 93.

Normannus, monetarius, 34.

Noron. Document relatif à l'église, 362.

— Registres d'état religieux, 218.

Notaire apostolique. V. Rouen.

Notaire royal et apostolique. V. Rayeux.

Notaires. V. Cherbourg, Levannier (Jac-

ques), Saint-Lô, Tabellions, Vire.

Notaires (Minutes de). V.Guillaume Her-

gauit, Hergault.

Nothelmum (Liber qnestiouum Bedae

super libi'os Regum, ad), 12.

Notice des cités de la Gaule, 67.

Notices. V. Goubert (L.-L.), Harald,

Miette (Abbé), Normandie, Sainte-

Marie-du-Mont, S. Nigaise, Valognes,

Vincent (Ph.).

Notre-Dame de Grâce, près Hontleur.

Chapelle. Projet de plan, 397.

.\otre-Dame d'Elle. Plan de la paroisse,

398.

Notre-Dame des « Cresnets j . Notaire.

V. Levannier (Jacques).

Notre-Dame du Vœu. \ . Cherbourg.

Nouainville, 188. — Seigneur. V. Jul-

lien (Guillaume).

Nouainville (lilondel de), commandant du

Rohan-Soubisc, 199.— Lettres d'éloges

à lui adressées, 199. — Autograplies

présumés, 200.— Ses papiers, 199, 200.

Nouvelle-Calédonie (lissais sur la\ 255.

Noviomagus Lexoviorum. V. Alongez.

Novis festivitatibus (De). V. Nicolas de

Clamanges.
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Numismatique. V. Alanche , llansais

,

Médailles, Nomiaiidie.

Nupliis (De) et concupiscentia. V. Au-

gustin (S.).

O

Oberns, copiste, 316.

Obil. V. S. .Alarc.

Obitiiaire (Calendrier), 219.

Obiluaires, 350, 357.— V. Bayeux, Moiit-

Sainl-Micliel.

Obsenaiilia episcoporum (De). V. Am-
broise (S.).

Occeanus. V. Paminacliius.

Ocfort (Louis-Charles Bataille d'). Sa bio-

grapliie, 190.

Ocleville, 183, 188.— Vue de l'église,

177.

Octo quaestionibus (De) a Dulcilio omissis.

V. Augustin (S.).

Octoginta quaestionibus (De). V. Augustin

(S.).

Octroi. V. Bayeux.

Ode. V. Anquctil (.Abbé).

Odelarius, presbyter, 34.

Odile de Hamps. Son divorce, 241.

Odo. V. Eudes.

Office noté. V. S. Martin.

Office des écritures. V. Bityeux.

Office des morts, 41G; — noté en plain-

chant, 156.

Office des ténèbres, 340.

Officialités. V. Bayeux, Séez.

Officiis (De). V. Ambroise (S.), Gicéron.

Officiis ecclesiasticis (De). V. Amalarius,

Airanches.

Oicndon, 243.

Olendon (D'). V. Michel d'Olendon.

Olivier Basselin. Documents concernant
ses vaux-de-vire , 200. — Pièces y
relalives, 437. — V. Gasté (Armand).

Ollcs (Manuscrit sur), 135.

Olri j (« Lettre dou fié et de l'omaige

nions''), 24:5.

Omonville-Ia-Pe(ite, 167.

Onciale (Kcritiire), 43. — Manuscrits ou

fragments de manuscrils eu onciale,

24. — V. Capitales et onciales.

Opéras-comiques (.Airs tirés d'), 197,198.
Opère (De) monacliorum.V..•Augustin (S.)

.

Oraison funèbre. V. Charles H.

Oraison mentale (Méthode d'), 146.

Oraisons, 96.

Oraliones. V. Xicolas de Clémengis.

Oratoire (Congrégation de 1'). Hèglc-

iiients, 360.

Orator. V. Gicéron.

Oratore (l)e).V. Gicéron.

Orchestre (.Accompagnements d'), 201.

Ordinaires, 22, 350. — V. Bayeux, Mont-

Sainl-Michei.

Ordination (Lettres d'), 233.

Ordine (De). V. .Augustin (S.).

Ordine romano (Glossaede)et de quatuor

orationibus episcoporum in raissa, 53.

Ordo, 351 ;
— pour réciter le bréviaire

bénédictin, 394.

Ordo judiciarius. V. Taucrède.

Ordonnances. V. Lorraine (Mgr de),

Harcourt (.Maréchal d'), Philippe le

Bel, Rochechouart (De).

Ordonnances de police. V. Voyers.

Ordres monastiques (Traité sur les).

V. Robert de Ihorigny.

Oresme. V.Henri Oresme.XicolcOrcsme.

Orgue (Accompagnements d'), 201, 202.

Orient, 73.

Oriental (Manuscrit), 232.

Orijiène. Homeliae sen tractatus in velus

Testamentuni,25, 26.— Comiuentarius

in epislolas Pauli, 18. —- Periarclion,

29. — Poenitentia, 47. — V. Bufin.

Origenes (De) qui meserra en sa doc-

trine, 123.

Orléans. Evèque. V. Gilles.

Orléans (Duc d'). Lettre à lui adressée

par Boland des Talents, 303. —
V. Louis.

Orléans (Anne-ALnric-Louise d'), 446.

Orléans (Philippe d'). Lettre, 231.

Ormcsson (D'), maître des requêtes.

Journal contenant tout ce qui s'est

passé à la Chambre de justice, 254.

Orne, rivière. V. Vauban (Maréchal de).

Orne. Antiipiités, 253. — Botanique.

V. Le Gui'linel du Routel.

Ornithologie, 431.

Orose. Liber apologeticus, 25. — Quacs-

tiones, 38. V. .Augustin (S.). —
Extrait, 77.

Orville. Seigneur. V. Lucas (Michel).

Osber (François), écuyer, 365.
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OsLer (Alarie-Anne), 365.

Osbernus, 46.

Osbcrruis, copiste, 81.

Oslac, 95.

Osrnoy (Comte d'). Lettre aulographe, VIO.

Ossat (Cardinal d'), évêque de Bayeux.

Lettre à son cliapitre, 354.

Otiies (Comme l'emperiere) fist occire

1111 vaillant comte..., 122.

Otlion I*'', reçoit la couronne d'Italie, 72.

Otrante (Duc d'). V. Fouclié.

Ouesne. V. Nicole Ouesne, Yon Oiiesïie.

Ouffières, 372.

Ourscamp, 61.

Ouvertures, 201.

Ovide. OEuvres, 3.

Ozanne du Xeubourg. Lettre autographe,

410.

P. (Abbé). V. Boudard et P... (Abbés).

P., abbé du ilont-Saint-Micbel, 103.

P. (.Marin), lieurier de Bayeux, 383.

Pacifique (Père), gardien des Récolicts,

du couvent de Sain te-Pais de Caeii ,313.

Pain. V. Jacques Pain.

Paix. V. Allemagne.

Palatin du Rhin. V. Georges-Jean.

Paléographie. V. Capitales, Copistes, Cryp-

tograpliique, ilanuscrits, \eumes,

Onciaies.

Pamiers. Évêque (Bref d'Innocent XI

à 1'), 157. — Différend de Pévèque

avec les Jésuites, 230.

Pammachii et Oceani epistola ad Hiero-

nymum, 34.

Paiiage (Droits de), 185.

Panchet Bellerose, 396.

Panégyriques, 116. — V. Hébert (.Abbé),

Petite (Jean), S. François Régis.

Panepistemon. V^ Politicn (Ange).

Panormia. V. Ives de Chartres.

Pantegni. V. Constantin l'Africain.

Pantheisticon. V. Toland (Jean).

Pape. De infallibilitate , De primatu

papae, 158. — Lettres, 70, 71. 100.

V.Mont-Saint-Michel.— Liste de papes,

67. — V. Adrien I^r, Alexandre IV,

Alexandre VI, Alexandre VII, Anas-

tase, Benoît, Benoît XI, Boniface

,

Clément, Clément IV, Clément V,

Eugène IV, Formose, Grégoire, Gré-

goire le Grand (S.), Grégoire VI,

Grégoire I\, (ïrégoire X, Honorius,

Honorius II, Honorius III, Innocent,

Innocent II, Innocent III, Innocent IV,

Innocent V, Innocent VIII, Léon (S.),

Innocent XI, Jean XXII, Jules II,

Léon VIII, Léon X, Martin \ , Nicolas,

Nicolas III, Nicolas V, Paul II, Pie II,

Sixte IV, Urbain III, L'rbain V,
Lrbain VIII.

Papier (Marques de), 224.

Papon (A.). Lettre autographe, 414.

Paralilla in consueludiues Normanniae.

V. Anfroi (Tiiomas).

Parfaict (MM.). Leur généalogie, 254.

Parfouru (Charles de), curé de Vire.

Manuscrit lui ayant appartenu, 423.

Paris, 56, 122, 225, 226, 230. — Abbaye

de Saint-Germain-des-Prés , 93. —
Abbaye de Saint-Victor. V. Robert de

Saint-Victor. Bibliothécaire. V. Guiot

(J.-.A.). Liber antiquitatum, 182. —
Secrétaire d'ambassade de Danemark.

V. Mallet. — Athénée (Programme des

cours de 1'), 438. — Bibliothèque Car-

navalet. Manuscrit 11" 15031, 261. —
Bibliothèque de l'.Arsenal. .Manuscrit H
346 (Copie du), 448. — Bibliothèque

nationale, Collection Dnpuy, 3. Manu-

scrits latins, n" 84.30, 42; n» 18948, 45.

Manuscrit s. fr. 1029 (Copie du), 450.

— Assemblée du clergé, 157. —
Assemblées générales du clergé (Listes

des députés aux), 157. — Bons de

viande et de pain, période du siège et

de la Commune, 224. — Chambre de

justice. V. Ormesson (I)').— Chambre

des comptes. Alandement, 225. —
Chancelier. V. Gautier de Taucarville.

— Ciiancellerie. Bibliothécaire. V.

Houard. — Le clergé et la Révolu-

tion française, 394. — Collège d'Har-

court. V. Duchevreuil (Jacques). —
Collège de Lisieux, 353. — Collège

Mazarin. Professeur de philosophie.

V. .Moreau. — Conseil de commerce,

426.— Coutume. V. Castel, Deschesnes

(Garnier). — Curés, 364.

Eglise de /'ar/.y. Chapitre, 3 4. —
Receveur (Compte du).
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(Pierre). - Statut de 1305, 351. —
(Chancelier. \ . Philippe. — Pénitencier.

V. Quenlin fjean). — Evêque. V. (înil-

laume, (îuillaume d'Auverjjnc, S. (ier-

main. — Chapelains. Domaine de (Irisy

en Brie, 381.— Fondation d'une cliapel-

lenie,381.— Graduel. V. Boulet (Jean).

— Ordo, 351.

Faculté de médecine. Thèse Bonnis-

sent, sur la peste, 162. — Hôpital

général, 230. — Invalides (Notice sur

les), 265. — Maison des Arts, 163. —
Notaire. V . Le lALaire (Jean).

Parletneiit. Arrêts, 230, 364-. —
Arrêts de règlement, 230. — Avocat

général. V. Talon. — l'enterrement du

Parlement, 231. — Harangue du pro-

cureur général pour la publication de

la paix d'Allemagne, 158.

Province des Frères Mineurs, 142.

— Rue du Faubourg Saint-Martin, 163.

— Saint-Sulpice. Supérieur. \ . Emery.

Secrétaire. V. Buée. — Sainte-Cha-

pelle, 371. — Sorbonne. Docteur.

V. Rolle (François). Professeurs. V.

Salmon (J.-A.), Tournely (Honoré).

— Université, 74, 75, 149. Recteur

(Certiflcat du), 226. Faculté des arts,

73.

Paris (Louis). Lettre, 447.

Parlements. V. Alsace, Paris, Rennes,

Rouen, Roussillon, Toulouse.

Parme (De). V. Bernard de Parme,

Hugnelin de Parme.

Parmenianum (Contra). V. Augustin (S.).

Parmcntier (Frères). Leur biographie,

179.

Parties du monde (Figures géométriques

représentant les trois), 115.

Pas-de-bœnf. V. J. Pas-de-bœuf.

Passages d'outre-mer (Manuscrit des),

168.

Passant. V. Samson Passant.

Passions. V. Apôtres, Arrien, évèque ;

Saints : Alexandre, Alexandre de Lyon,

Anaslase le Foulon, Anthyme, Baudile,

Barnabe, Chéron, Cionte?, Corneille et

Cyprien, Donatien et Bogalien, Eleu-

thère, Eman, Epéopode, Event,George,

Gordien et Epimaque
, Hippolyte

,

Irénée, Jacques, apôtre, Jude, Lau-

rence, Nicaise et Apollone, Marcien,

Maxime, Maximdien,Nérée et Acliillée,

Pancrace, Paul et Denise, Pèlerin,

Pierre, Pierre et André, Ponce, Ro-
main, Saturnin, Taratiue, Tliéodule,

Thomas, apôtre, Victor, Victor et Cou-

ronne, Vincent, Vital; — Saintes :

Agiipe, Agnès, Ancie, Basile, Philo-

mène, Tliéodosie.

Passy (Ant.). Lettre autographe, 414.

Passy (Hippolyte). Lettre autographe,

410.

Passy (Louis). Lettre autographe, 414.

Pastoral. V. .^mbroise (S.), Grégoire le

Grand (S).

Pâté (.-intoine), curé de Cherbourg, 187.

— Sa biographie, 179, 190.

Paterius. Excerpta ex operibus S. Gre-

gorii \iagni, 47.

Patliologie chirurgicale (Notes de), 162.

Pathologie externe (Cours de), 162.

Patientia (De). V. Augustin (S.).

Patriarchis (Inapologia de). V. Ambroise

(S.).

Patron. V. Cok (Jean).

Patronage. V. Bacilly.

Patronatus (Jus), 101.

Patry (M.), 340.

Paul (S.). Épîtres, 16, 50, 57. — Glose

sur les Epîtres, 17. V. Augustin (S.),

Jean de Hesdin, Jérôme (S.), Origène,

Pierre Lombard. — Homélies sur ses

Epîtres, 17. — Lettres à Sénèque,

116.

Paul II. Bulles, 160.

Paul Amyi, chanoine fabriciendeBayeux.

Compte par lui rendu, 386.

Paul Diacre. Historia Longobardorum,

40, 43.

Paulin de Milan. Vita S. Ambrosii, 60.

Pavie (De). V. Bernard de Pavie.

Paysant (Jean). Sa biographie, 190.

Peccatis (Tractatus de), 315.

Pèche (Droit de). V. Cherbourg.

Péchés (Fragment sur les), 64.

Pêcheur (Le). V. Staèl (De).

Pédagogie. V. Metrica arte.

Peintre. V. Le Fèvre (Robert).

Peintures de manuscrits, 325, 335, 338,

339, 344, 417.

Pelagianos (Contra). V. Augustin (S.).
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Pelagii (Do;[ma), 44.

Pèlerinages. V, Guillaume de Deguille-

ville.

Pèlerins (I^cs), 241.

Pellot. Lettre, 445.

Penna (De). V. Pierre de Peiina.

Pennafort (De) . V. Raymond de Pennafort.

Pensées chrétiennes, 146.

Pépin. V. François Pépin.

Peragallo (Barlolomeo). Varie compo-
sizioni poetiche, 255.

Percaval (Famille de). Papiers en pro-

venant, oTi.

Percaval (Pierre de), éciiyer, 306.

Pères (Les). Extraits, 61. — V. Jean

Cassien, Jérôme (S.).

Peret, président du tribunal de Bayeux.

Lettre, 223.

Perfcctione justiciae liominum (De). V.

Augustin (S.).

Pergame, 42.

Periarchon. V. Origène.

Périers (Paroisse de), 92.

Perrée. V. Jacques Perrée.

Perret (F.). Autographe, 411.

Perseigne. .-\hbaye, 71.

Perspective (Cours de), 435.

Peste, 162.— V. Bonnissent (L.-A.-F.).

Petit (Ange). Lettre autographe, 414.

Petit (Léon). Lettre autographe, 414.

Petit. V. Etienne Petit.

Petite (Jean), vicaire général et officiai

de Bayeux, 358. — Bibliothèque du

Vatican, 313. — Blason, 313. — De

l'alliance entre Dieu et les hommes
par les deux Testaments, 313. — De
l'appel contre les jugements ecclésias-

tiques, 313. — Des bénéfices, 313.

— Des séminaires, 313. — Etablisse-

ment du séminaire de Lyon, 313. —
Idée générale de la France en 1669,

313. — Notes sur la cathédrale de

Bayeux, 387. — Observations sur les

statuts de l'évêché de Bayeux, 313.

—
' Opuscules théologiques, 313. —

Traités de droit canou, 313. — Veil-

lées, Panégyriques, Plans de sermons,

Nomenclature des coutumes de France,

Dictionnaire de noms propres, 312.

—

.Manuscrit exécuté par lui, 350. —
Don de manuscrits à la bibliothèque

(lu chapitre do Bayeux, 290, 294. —
Son épilaphe, 312. — Inscription en

sa mémoire, 397.

l'cliville (Stephon de). Manuscrits par

lui donnés à la Bibliothèque de Vire,

Il 57.

Pctrus. V. Pierre.

Petrus de Collemedio, archiepiscopus

Holhomagensis. Statuta, 76.

Petrus (Utrum Cephas sit). \ . Degennes

(R. P.).

Phalegais, Jésuite, 209.

Phare. V. Gatteville.

Phare de la Manche {Le), article du

1" septembre 1807, 182.

Pharmacopée, 163.

Phéiypeaux. Lettres, 445, — V. Pont-

chartrain.

Phéniciens (Commerce des) en Basse-

Normandie, 168.

Philippe, chancelier de l'église de Paris.

Sermons, 60.

Philippe, comte d'Evreux, 132.

Philippe, duc de Milan. Lettres à lui

adressées par Roland des Talents,

304.

Philippe, évêque de Bayeux, 77.

Philippe II, roi d'Espagne, 130.

Philippe V, roi d'Kspagne. Lettre à lui

adressée par Louis XIV, 242.

Philippe (.Arlhur-Emile). Essais poétiques

et littéraires, 196. — Lettre d'envoi,

190.

Philippe (Nicolas), sieur de Grandchamp,

heurier de Bayeux, 383. — Ses Jour-

naux de recette du revenu de l'église

de Bayeux, 388.

Philippe-Auguste. Actes, 178, 184, 192,

348. — Lettre aux baillis de Nor-

mandie, 69.

Philippe Bellefemme. .Aciiat d'un ma-

nuscrit, 145.

Philippe de Harcourt, évêque de Bayeux,

271, 357.

Philippe le Bel, 74. — .Actes, 185. —
Ordonnance pour la réformation du

royaume, 160.

Philippe-Lemaîlre (M™*). Lettre auto-

graphe, 410, 414.

Philippiques. V. Cicéron.

Philippiques françaises, 124.



526 TABLE GEXKRALE.

riiiiolocjie polj'fjloftc, 436, 437.

Pliilosoplios (Miniature représentant

deux), 107.

Pliilosophica (Compendia), 125, 421.

Pliilosophie (Cahiers de), 150, 20:},

222. — Cours de philosophie, 423.

V. Auberl, Autin, Brenet, Duchemin,

Le Forestier, Le Leu, Le Alonnicr

(Pierre), Morcaii. — Thèses, impri-

mées, de pliilosophie, 422. — V. Cer-

titudinis. Descartes, Duchevreuil (.Jac-

ques), Loffi(]ue, Mélaphysicjuc, Morale,

Prohahilisme, Spiiiozisme.

Philosophiques (Réflexions), 424.

Physiolo;jie, 162.

Piiysiolofjus, 16.

Physique (Cahiers de), 203. — Cours de

physique, 270, 427, 428. — V. Aris-

tote. Couleurs, Gadbled.

Piano, 201.

Pibrac. V. Pybrac.

Picard (F. -G.), trésorier de Saint-Spire

de Corbeil, 359.

Picard (J.-J.-Fr.). Lettreaulographe,410.

Pichon (Abbé). Mémoire sur la compa-

gnie des Indes et le commerce de la

France, 426. — Mémoires reiatils

à la balistique, 427. — Mémoires

sur les remèdes qu'il compose, 427.

— Ses inventions navales, 427. —
Ses remèdes, 433, 434.

Pichon (A.). Lettre autographe, 410.

Pichon (Baron Jérôme). Echange un

manuscrit avec la Bibliothèque de

Cherbourg, 168.

Pichon (Tiiomas), alias Tyrrel. Lettres,

456. — Lettres et letlres à lui adres-

sées, 446. — Sun testament et l'in-

ventaire de ses biens, 455. — Son

épitaphc latine, 416.

Picquenard (R.), comptable de la Cha-

rité dcî Sainte-Anne près Vire, 452.

Pir'|iierey (Le bienheureux Barthélémy).

Sa biographie, 179, 190.

Pic II. Bulles, 140, 160, 385.— Lettres,

3S5. — Lettres à lui adressées par

Roland des Talents, 305. — Supplique

à lui adressée en faveur de Louis de

Harcourt, 385.

Pie VII. Lettres, 395.

Pièces de vers, 10, 164. — V. Biais

(Agathe), Quatrains, Scipion d' .Angle-

mont.

Pièces de vers latins, .30. 42,52, 53,63.

Piekarlisky (Plan du jardin de M.), dans

la forêt de Saint-Sever, près l'Hermi-

tage, 430.

Pierre-levée. V. Gouffern.

Pierre, chancelier de Chartres. Glose

sur Job, 11. — V. Pierre le Chuntre.

Pierre..., évèque de Bayeux. Acte, 3V8.

Pierre..., évèque de Bayeux. Acte, 373.

Pierre Auber, valet, 386.

Pierre Dallot, 380.

Pierre de Bosrcdont, chevalier de Saint-

Jean de Jérusalem, 129.

Pierre de Castillon. Lettre à lui adressée

par Roland des Talents, 304.

Pierre de Fontaines. Conseil, 265.

Pierre de Léon. V. Lothaire II.

Pierre de Lyon. V. Florus de Lyon.

Pierre de Missy, prieur de la maladrerie

de Saint-X'icolas de la Chênaie, 207.

Pierre de Penna. Liber contra Judeos,

318. — Tractatus contra falsitates

legis Machometi, .318.

Pierre de Tarentaise . V. Innocent V.

Pierre Drach, imprimeur, à Spire, 14V.

Pierre Ernaut, vicaire de l'écolâtre de

Bayeux, chapelain de la chapelle Sainte-

Marguerite en l'église de Bayeux. Ma-

nuscrit par lui donné, 328.

Pierre le Chantre. Abel, 56. — Com-

mentarius in Psalmos, 11; — in Da-

nielem, 12. — V. Pierre, chancelier

de Chartres.

Pierre le Comte, curé de Reniéiille, 374.

Pierre le Magnan , chanoine d'.'lngou-

lême, 390.

Pi erre le Mangeur. Historiascolaslica, 153.

Pierre le Poitevin. Commentarius super

IV libros Sententiarun» Pétri Lom -

bardi, 20.

Pierre le Roi, abbé du Mont-Saiut-Mi-

chel, 1. 18, 25, 26, 100. — Lettres

et règlements, 101. — Ses gestes, 94.

Pierre Lombard. Commentarius in Psal-

mos, 11, 152. — Commentarius in

epistolas Pauli, 17, 18. — Quaeslio-

nes super libros Sentenliarum, 147.

— Sentences, 55. — V. Jean Scol,

Pierre le Poitevin.

I
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Pierre Selle, coiisteur de l'église de

Bayeux, 380.

Pierre Subert, évêque de Saint-Papoul.

Tractatus de visilatione seu de ciiltu

vineae, 318.

Pierre piiiiosopliale. V. Le Valoys (Xi-

colas).

Pierrepont, 186.

Pierrcpont (Charles de), seigneur d'Ks-

quay et .Asiielles. Aveu pour la lia-

ronnie de Saiiit-Vigor, 221.

Picrreville. .Mines d'argent et de plomb,

177.

Pinard. V. Martin Pinard.

Pinel (F, Simon), 147.

Pinot Cocherie (Pierre-François), ré-

dacteur du catalogue des livres en

dépôt à Avrauches, 124.

Piqn(May (Barlbélemi). V. Picquerey.

Plaidoiries (Questions de), 72.

Plaidoyers. V. Le Petit (Victor), Porée,

Talon.

Plaids (Registres de). V. .^irel, LeBuret,

Ram pan.

Plain-chant (Office noté en), 156.

Plans. V. Barfleur, Bayeux, Bricquebec,

Caen, Carentan, Cherbourg, Granville,

Mont-Saint- Michel, Sottevast,VaIognes.

Platon. Timée, traduction de (]halcidius,

avec glose, 105. — Commentaires sur

le Timée, 105, 244. V. Abélard.

Plessicio (Prioratus de), 243.

Pline. Histoire naturelle, 3.

Pline le Jeune. Lettres, 3.

Ploilierno (De). V. Robert de Ploiherno.

Plomb (\Iines de). V. Pierreville.

Plousset (S.), lieutenant au bailliage et

présidial de ileaux. Son livre d'heures,

155.

Pluie de sang, 67.

Pluquet, possesseur du petit cartulaire

de l'Hôtel-Uieu de Bayeux, 36S. —
Don d'autographes à la Bibliothèque de

Bayeux, 229.

Plutarque. OEuvres morales, 319.

Poèmes français (Recueil de petits), 122.

— V. Poésies.

Poenis (Summa de) et praemiis. V. Jean

de Galles.

Poenitentia (De), 64. — V. Augustin

(S.), Origèue.

Poenitentia (Summa de). V. Jean de

Galles, Raymond de Pennafort.

Poenitentiae (Tractatus de sacramentoj

2V9, 419.

Poenitentialis. V. Fulbert, Robert de

Saint-Victor.

Pocnilentiarium. V.Robert de Saint-Pair.

Poésies allemandes, 440; — anglaises,

4,38, 440; — françaises, 4.38, 4-39,

440; — latines, 437,440; — locales,

406. — V. Letertre (Julien), Ode,

Philippe (Arthur-Emile) , Pièces de

vers. Poèmes.

Poglyers. V. Poylyers.

Pohier, 387.

Poingdestre (Elizabelh), 456.

Poisson (Messieurs). Plan par eux dressé,

399.

Poitiers. Evêque. V. (jautier de Bruges.

— Abbaye de .Monlicrneuf de Poitiers,

60.

Poitou (.^rmes du), 129.

Poiltevin (Henry) , sieur de Beuzeville.

Sa biographie, 179, 190.

F'olice (Ordonnances de). V. loyers.

Polinière (Daniel), prieur de l'Hôtel-Dieu

de Vire, 423, 427, 443. — Manuscrits

copiés par lui, 417, 451, 454. — Dis-

sertation sur les anciennes mesures du

château de Vire pour les blés, suivie

d'une autre sur la monnaie Mansais,

451. — Mémoires pour l'histoire des

paroisses de l'élection de Vire, 449. —
Mémoires pour l'histoire de Vire, 448.

Polinière (Louise de). Manuscrits donnés

par elle ù la Bibliothèque de Vire, 416.

Polinière (Pierre), étudiant en Sorbonne,

418, 421, 427, 436, 443.

Politique. V. Aristote.

Politiques (Opuscules), 309.

Pumme, représentant du peuple. Lettre

au Comité de !a guerre, 262.

Pons, do l'Hérault, conseiller d'Etat.

Lettre, 223.

Pont-Audemer , 74. — Inventaire des

archives, 406. — Chemin de fer de

Glos à Pont - .'îudemer (Documents

relatifs au), 403. — District (Compte

des administrateurs du), 405. — Edi-

fices publics, 406. — Histoire. V. Fou-

gis-Duclos (J.-A.). — Plan, 402.
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Pontcharirain. Lettres, 445. — V. l'iié-

lypeaiix.

Poil t-de-1'Arche (Du). V. (juillaiime du

Pont-de-l'Arche.

Pontifical, 325.

Pont-l'Evêque. Monastère de Sainte-

Croix. Liste des religieuses décédées,

262.

Ponton (Le), journal des détenus politi-

ques, 196.

Ponts et chaussées, 220.

Porée (Le Père). Plaidoyer donné i

Louis XV, 257.

Porée (Jean), copiste, 441. — Recher-

ches sur hii, 4-58.

Poret (Jacques), seigneur de Berjou,

Corse!, la Louvière. Aveux et dénom-

brenienls à lui présentés, 250.

Porpeurbe (Durand). Vente d'un jardin,

185.

Porquet (Philippe). Hydrographie de

l'arrondissement de Vire, 447.

Port, 383.

Port (Régie de), 372.

Port-cn-Bessin. Plan topographiqne, 398.

— Registres d'état religieux, 216.

Port-en-Bcssin et Corne. Carte géomé-

tricjue, 398.

Portel (Laurent de). Dubia regularia,

147.

Portland (Baie de), 194.

Portrait. V. Guiot (J.-A.).

Port-Royal des Champs. Pièces y rela-

tives, 239.

Ports. V. Cherbourg, Honfleur.

Portugal. Observations sur la conduite du

ministre dans l'affaire des Jésuites,

254.

Postcl(G.). V. Sailier (Abbé).

Postel (Raoul). Lettre autographe, 410.

Potier (Famille). Ses armes, 332.

Pottier (Jean) , chanoine trésorier de

Bayeux. Recueil des antiquités de

l'église de Bayeux, 354.

Pouillc! (De). V. Guillaume de Pouille.

Pouillés. V. Bayeux, Caen, Lisieux.

Pouligny. Chanoine. V. Féret (Jacques).

Pousset. V. (îuillaume Pousset.

Poytyers. V. Poitiers.

Pracdestinatione divina (De). V. x^ugus-

tin (S.).

Praedicandi (Summa de artc). V. .Alain

de Lille, Alain du Puy.

Prague. Université, 149.

Praxis medica. V. Alortreux (De).

Préaux. Abbaye de Saint-Pierre (Missel

à l'usage de I'), 262.

Prébendes, 71. — V. Bayeux, Cherbourg.

Preceptis (Summa de). V. Jean de (ialles.

Prédestination (Traité sur la), 110.

Prelalos symoniacos (Contra). V. Nico-

las de Clamanges.

Prémoutrés (.Abbaye de). V. Blanche-

lande.

Presbourg. Diète de 1841 (Notabilités

présentes à la), 228.

Prescription, 421. — Questions sur la

prescription. V. Boudard et P...

(Abbés).

Préséance (Mémoire sur une question de),

248.

Présidiaux. V. Coutances, Meaux.

Prêt à intérêt ((jonsultation sur le), 352.

— V. Usure.

Préville (De), curé de Saint-Sauveur de

Bayeux, 370.

Préville ((îuillaume Regnault de), huissier

du cabinet du prince de Coudé, 371.

Prévôté. V. Valognes.

Priam, 42.

Prières, 17, 34, 94, 155. V. Valognes;

— en français, 336; — en vers fran-

çais, 96.

Prières (Livres de), 351, 352.

Prieurés. V. Abbayes.

Prieurs, 218, 219.

Primat. Distiques, 16, 30.

Primat. V. Hongrie, Szelepcsényi

((jeorges).

Primatium (Instructiones ad). V. Juni-

lius.

Primalu papac (De), 158.

Principioruin (Liber sex). V. Gillebertus

Porretauus.

Prior (Jules). Lettres autographes, 410,

414.

Priscicn (Commentaire sur), 105.

Prisonnier (D'un) qui ne pooit tenir en

liens..., 123.

Prisons. V. Caen.

Privilèges. V. Cherbourg, Montmédy,

Saint-François (Ordre de).
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Probabilisme (Aperçu de la question du),

352.

Procédure. V. Audience, Insinuations,

Mallierbe (De), Plaids (Registres de),

Productions.

Procédure civile, 256. — Traité de la

procédure civile, 421. — V. Debois-

lambert.

Procès. V. Bayeux.

Proce.ssioniiai, 3iO. — V. Coutances.

Processions (Recueil de), 31-4.

Procès-verbaux. V. .'Issemblées de bail-

liaijes, Visites pastorales.

Procuration. V. Régnier le Coutelier. —
Droit de procuration, 70.

Productions (Registres de). \'. Saint-Lô.

Profanation d'boslie, 172.

Prognotisca. V. .lulien de Tolède.

Pronostics pour l'année d'après son jour

initiai, 246.

Prooemiorum (Liber). V. Isidore de Sé-

ville (S.).

Prophetarum (Contra adversarium legis

et). V. .Augustin (S.).

Propositions (Figure pour l'intelligence

de l'opposition dos), 108.

Propre du temps. V. Coutances.

Propria mansuetudine (De). V. Denis

l'Aréopagite (S.).

Proses, 326, 343. — V. S. Louis.

Prosper. Chronique, 77, 295.

Prosperitate adversitatis (De). V. Xico-

las de Clamanges.

Proteau (Général Meslin). Lettre portant

acceptation d'une épée d'honneur, 19S.

Protestants (.Actes d'abjuration de), 90.

— Guerres des protestants, 186. —
Leurs ravages. V. Bayeux. — V.

Athis, Mont-Saint-Michel, Ronfeugeray.

Protocole, 167.

Provençal-français (Glossaire), traduit de

l'allemand, pour l'interprétation des

chants des troubadours, 256.

Proverbes. V. Dubourg, d'Isigny.

Providence. V. Sœurs de la Providence.

Provinces-Unies (Mémoires touchant le

commerce des), 426.

Prudence. Historiae , 118. — Cathe-

merinon, 117. — Apotheosis, 117. —
Hamartigenia, 117. — Contra Symma-

clium, 117.

TO.\IB X.

Prusse. Roi, 147.

Psautier, 344. — V. S'" Vierge.

Psychomacliia, 11 S.

Ptolémée. De asirolabio, 113.

Ptolomaei canonis ( Praeceptum ) , 112.

Pucelle (D'un homme qui emmena...

une), 123.

Pybrac (.Abbé de), 354.

Pylate (Sentence que donna) contre

Jhésus-Christ, 263.

Quare, 62.

Quatre âges do l'homme (Les). V. Le-

terlre (Julien).

Quatrains. V. Clogenson (F.) , Harel

(Rose).

Quatuor virtutibus (De). V''. Grégoire le

Grand (S.), Martin (S.).

Quediinburg. V. Jourdain de Quedlin-

burg.

Queillé (.Abbé), curé d'Auvillars. Alanu-

scrit par lui donné à la bibliothèque du

chapitre de Bayeux, 294.

Quentin (Jean), pénitencier de Paris. Le
bon examen de conscience, 155.

Quentin (Thomas), dit le Romain. In-

cendie et pillage de sa maison, 186.

Quérard (J.-M.). Lettre autographe, 410.

Querqueville. Vue do l'église, 402.

Querqueville (M™'^ de), 183.

Quesnel (Jean), de Coutances, 129.

Quesnoy, professeur d'éloquence au col-

lège de Lisieux. Cours de rhétorique,

263.

Questeur commun aux aides. V. Renault

(Thomas).

Questier (Georges). Sa biographie, 179.

Questiones. V. Orose.

Qiiaestiones Posteriorum .Aristotelis., V.

Albert de Saxe.

Questionibus (De) super Eptaticum. V.

.Augustin (S.).

Quillebeuf (Pointe de). Plan, 402,

Quineville. Cheminée, 402.

Quinte-Curce. Histoire d'.Alexandre le

Grand, 299.

Quittances, 225, 220, 227, 228, 229.

Quodvultdeus. Epistolae, 41.

Quoniam, avocat à Cherbourg, 18).

34



530 TABLE GENERALE.

R

R. (l'^lofje (lu comte), 116.

R., arclievè(|ue de Rouen, 69.

R,, arcliidiacre de Bayeux, 69.

R., cli<inoine de Bayeux, 69.

R., évèiiue de Coutances, 72.

R., légat, cardinal-diacre de Saint-Ange.

Lettre, 72.

R. Boiscel. Compte du temporel de

l'évêclié de Bayeux, 383.

R.,. Mark, 128.

Raban Maiir. Expositio in libros Regum
et Maccliabaeorum, Judith, Esther, Je-

rcmiam, 52. — De conipoto, 53.— De

institutione clericoruni, 52.

Radidlus, filius Damzelli, 59.

Radulfus ou Hadulphus. V. Raoul.

Radulplie (Cliarles), chanoine de Danvou.

Compte par lui rendu de la fabrique

de Bayeux, 387.

Radulphus Erotberii, 34.

Radulphus Widmundi, 34.

Rajje (Remède contre la), 162.

Ragonde, bibliothécaire de Cherbourg,

170. — Description d'un témène ou

enceinte druidique, 196.

Rai. V. Lohéac (De).

Rainaldus, 95.

Raisin (Charles). Manuscrits par lui donnés

à la bibliothèque du chapitre de

Bayeux, 294.

Ramachia ou Rilmachia, id est pugnae

numeroruni, 114.

Rampan. Seigneurie. Registre des plaids,

213.

Ranchy. Registres d'état religieux, 217.

Raunulfus, copiste, 41.

Rannidfiis, l'rater in abbatia Monlis, 95.

Raoul, 13. — V. RaduH'us et Radulphus.

Raoul, abbédu Mont-Sainl-Michcl,72, 73.

Raoul Autin, 320.

Raoul Carboniiel, chevalier, vend une

dîme à Robert d'Harcourt, 350.

Raoul de Chaumont , archidiacre de

Bayeux, 372.

Raoul d(! Coucy, évèque de Melz, 242.

RaouldeFlaix. Expositioin Leviticum, 10.

Raoul de (louvix, 357.

Raoul Hilaire, ciiapelain du château de

Cherbourg, 185.

Raoul Langevin, chanoine de Bayeux.

Rédacteur du cérémonial qui porte son

nom, 348.

Raoul le Métayer. Quittance, 225.

Raoul Tortaire, moine de l'abbaye de

Fleury. Fpître IX, relatant sou voyage

à Caen et à Bayeux (Copie partielle de

1'), 229.

R.ualet (Jean de), abbé de Tourlaville.

Sa biographie, 179, 190.

Raymond de Pennafort. Summa de

poenitentia et matrimonio, 316.

Rayuaud « de Betencuria », chanoine

de Bayeux, 296. — Rédacteur de la

table du Livre noir, 374.

Reading, 157.

Rébus ecclesiasticis (Opusculum anonymi

de), 12.

Recettes, 55, 244, 255, 257, 346.

Receltes médicales, 113.

—

V. Remèdes.

Recognitiones. V. Clément (S.).

Reconnaissances (Modèles de), 347.

Recto usu (De) reddituum ecclesiaslico-

rum, 147.

Recuchon (De). V.Richard de Recuchoii.

Redon. Abbé. V. Jean. — Monastère de

Saint-Sauveur, 93.

Réformation de la noblesse (Chambre

établie pour la). V. Bretagne.

Réformation du royaume. V. Philippe le

Bel.

Régale. Bref y relatif, 157. — V. Melz.

Regeuerationem planetarum ac metallo-

rum (l'rologus iii).\/. Valentiu (F. -Ba-

sile).

Regia potestate (Liber de) et saccrdotali

dignitate. V^ Hugues de Fleury.

Régiments. V. Annuaire militaire, Béarn,

Montrevel. Rohan-Soubise.

Règlements et statuts. V. Arbalétriers,

Arquebusiers, Bayeux, Cherbourg,

F'rères Mineurs, Grands jours, Jésus-

Marie, Marine, ilétiers, Mont-Saint-

Jlichei, Mortain,Petrus de Collemedio,

Serruriers.

Règles. V. Franciscains, François (S.),

Saint- Benoît.

Rcgnault (Abbé). Mémoires pour l'his-

toire de la ville et du diocèse de

Bayeux, 307.

Rcgnault. V. Renauld.
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Régnier le Coutelier, vicomte de Bayeux.

Procuration, 225.

Régula verae fidei (De). V. Augustin (S.).

Reims. Arclicvèque. Lettre à i'évèque

de Boulogne, 230.— Lettre d' .Arnaud

à l'archevèciue, 158.

Relatio de ense et scuto S. Michaëlis. V.

Balilric;.

Rcdalione. V. Contarini (Tomaso), Del-

pliino, Giovanni llichcle , Toscane,

Venelia.

Relations. V. Cherbourg, Le Fourdray

(.Michel), Aloussard, Xesmond (De).

Rcdalions de voyages. V. .Allemagne, An-

gleterre, Flandre, Hébert (.Abbé), Hol-

lande, Saint-Domingue.

Relieurs. V. Jacques Pain, Le Cordier.

Religieux (Image du vrai et du faux),

1S2.

Religieux (Vexations exercées contre un)

pendant dix ans, 255.

Religion chrétienne. V. Cuppé (Pierre).

Reliques, 81. — V. S. Fauste, S"'

Basile.

Reliques (Inventaire de). V. .Mont-Saint-

Alichel.

Reliure. V. Le Merre (Richard), de He-

mcvez ;
— à cabochons en bronze

,

342; — en argent, 350; — en par-

chemin plein, écrit, 205.

Reliure (Prix de) de manuscrits, 301.

Remèdes, 216, 432. — V. Le Cat, Pi-

chon (Abbé), Recettes.

Rémi d'Auxerre, 111. — Commentaire

sur S. Mathieu, 109. — Commen-
taire sur le Satyricon de Alartianus Ca-

pella, 117.

Reniilly, 131. —Barons, 131.

Remon (Jean), 455.

Renard (Ch.). .Autographe, 411.

Renauld, chanoine de Saint-Germain, 388,

391,395.

Renault (D.), 152.

Renault (Ihoinas), questeur commun aux

aides. Son procès contre les paroissiens

de Saint-Symphorien de Bayeux, 215.

Reniéville. Curé. V. Pierre le Comte.

Renues, 89, 199. — Parlement, 199.

Repentir (L'heureux), 255.

Repertorium. V. Guillaume Durand.

Répichon. V. Roissy (De).

Reprises, 242.

Rescrit. V. Grégoire IX.

Restitution (Questions sur la). V. Bou-

dard et P... (Abbés).

Retable, 1-39.

Hétaii-Durrcsnc (.\P"<"). Lettres, 195.

lîeiractationes. V. .Augustin (S.).

Retraite (Aléthode de la), 352.

Révélations des mystères des vertus essen-

tielles des sept métaux. V. Valentin

(F. Hasile).

Rêver (F.). Déclaration autographe, 403.
— .Autographes, 411.

Révolution Crançaisc (Documents relatifs

à la), 213, 394, 395, 418, 45V, 456.

— V. Bayeux, Comité de salut public,.

Commission des 21, Commission des

arts.

Revue. V. Xobles.

Revue biographique des célébrités con-

tempoi'aines (Lettre du secrétaire gé-
néral de la), 407.

Reynaud (Rrnest). Traduction de l'An-

drienne de Téience, 198.

Rhelorica divina. V. Guillaume d'.Au-

vergne.

Rhétorique (Cahiers de), 150, 203. —
Cours de rhétorique, 270, 436. —
V. Lair, Quesney.

Riant (Comte Paul), 59.

Ricard lieront. Quittance, 225.

liicardus. V . lîicbard.

Ricardus, filins Telhaldi, fratris Monfis,95.

Ricart Paiitouf, écnyer, 160.

Richard (Le bienheureux). Sa biographie,

190.

Richard I", abbé du AIont-Saint-AIichel,

70.

Richard I^'', duc de .\ormandie (Histoire

de), 255.

Richard 111, duc de Xorinaiidie. Donatio

propter nuptias .Adelae, 18V.

Richard, évêque d'Avranches. .Acte, 243.

Richard II, évêque de Bayeux, 358.

Richard III, évêque de Bayeux, 358.

Richard I""", roi d'.Augleterre, duc de
.Vorinandie. .Acte, 348.

Richard II, roi d'.Anglelerre. Chartes,

185.

Richard .Autin, curé de Baron. Bible lui

ayant appartenu, 320.

34.
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Richard Cœur-de-Lion, 357.

Richard de » Nocy • , Noce?, prêtre, 209.

Richard de Recuclion, 227,

Richard de Saint-Victor. De e^ressu ex

Aegypto, 54. — Benjamin niinor, .54.

Richard Habard , archidiacre de Caen,

ciianoine de la prébende d'.Ainayé,

puis évèciue de Bayeux, 271, 272.

Richard l'Kchaudé, 68.

Richard Maillard, chapelain de Sainl-

Siilpice. Manuscrit exécuté par lui, 334.

Richard Maloysel, 324.

Richemont (Connétable de), 186.

Rie, 372.

Rister (Ch.),auteurd'une aquarelle, 177.

Ritmachia. V. Ramachia.

Ritter Toggenburg. V. Schiller (Fried-

rich).

Rituel, 346. V. Alet, Excler. — Rituel

noté, 345.

Robehomme. Curés V. Deslandes (Abbé

E.), Gervais (Abbé).

Robert, abbé du Mont-Saint-Michel, 67.

Robert, chanoine d'.Avranches, 100.

Robert, duc de Bar, marquis du Pont.

Sauvegarde à l'abbaye de Gorze, 242.

Robert, roi de France. Lettre à lui

adressée par Fulbert, évêqiie de Char-

tres, 81.

Robert II, duc de Normandie (Histoire

de), 257.

Robert Courtebeuse, duc de Normandie.

Acte, 233.

Robert de Caiitelou, 207.

Robert de Courçon, légat, 69.

Robert de Ploiherno, lils de Bresel.

Charte, 59.

Robert des Ablègcs, évêque de Bayeux,

357.

Robert de Saint-Pair. Poenitcntiarium,

56.

Robert de Saint-Victor. De eruditione

hominis interioris, 55. — Poeniten-

tialis, 109. — Sermons, 54, 55.

Robert de Thorigny ou Robert du Mont,

abbé du Mont-Saint-Michel, 1, 58, 93.

— Lettre, 36. — Interpolations à la

Chronique de Sigebert de Gembloux,

77. — Clironique, 77, 295.— Traité

sur les Ordres monastiques et les

abbayes normandes, 295.

Robert de Tyeigne, abbé du Mont-Saint-

Michel, 69.

Robert d'Harcourt, évêque deCoutances,

350.

Robert du Mont. V. Robert de Thorigny.

Robert Gallon, 356.

Robert Guiscard.V. Guillaume dePouille.

Robert Jollivct, abbé du Mont-Saint-

Michel, 100.

Robert Louet?, 100.

Robert Roussel, de Saint-Jacques de

Beuvron, copiste, 76.

Hobert Simon, 243.

Robertus. V. Robert.

Robertus Lyngham, 128.

Robin de la Londe, 209.

Robin le Fauconnier, tabellion en la ser-

genterie do Briquessard, 363.

Rochebarou (Jossyne de) . Son livre

d'heures, 151i-.

Rochechouart (De), évêque de Bayeux.

Ses armes, 397, 398. — Propriétaire

de la seigneurie de Port-en-Bessin

,

398. — Ordonnance, 364.

Rochefort. Seigneur. V. Jean Faoucq.

Rodolphe II, empereurd'Allemague, 130.

Rodolphus, filius Herberli, 95.

Rohan (Cardinal de). Lettres, 230.

Rohan-infanterie (Régiment de). Capi-

taine. \ . Valmesnil.

Rohan-Soubise (Régiment de). Comman-
dant. V. Nouainville (Blondel de).

Roissy (De), Répichon et de Croismares.

Recherche des nobles de Normandie,

310, 311.

Roland des Talents, chanoine du Locheur,

305; — de Bayeux, 382. — Secrétaire

de l'évèque de Bayeux, 384. — Dis-

cours , 303. — Fragment d'un dis-

cours, 303. — Lettres, 301-305. —
Mcmoriale reductionis Normannie per

Carolum VII, 303. — Sermon, 303.

Rolle (François), docteur en théologie,

de la Sorbonne, général des Bénédic-

tins exempts, ilanuscrit lui ayant

appartenu, 298.

Romain, cardinal légat. Lettre, 69.

Romaines (Médailles), 190.

Roman (Phrases en), dans des sermons

en latm, 61.

Roman de la Rose, 245.
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Romance. V. Hortense (La reine).

Romanz (Li) des François. V. André de

Coutances.

Rome (Les plaintes de la France contre),

135. — Bibliothèque du Vatican, ma-
nuscrit Regina, n'^1357, 229. V Petite

(Jean). — Concile, 50. — Concile de

Latran, 69. — Quartiers (Bulle d'In-

nocent XI contre les franchises des),

157.

Rome ridicule (La). V. Saint-Amand

(Sieur de).

Rondeaux, 1(53.

Ronfeugeray. Procès des protestants de

cette paroisse contre l'évèque de

Bayeux, 215.

Ronfeugère, 330.

Roscelinus, 34.

Rose (Boman de la), 245.

Roses. V. Aormandie.

Rossignol (Géphas). Autographe et lettre

autographe, 409, 410.

Rouault (Laurent), curé de Saint-Pair,

195.

Roubin (Amédée de). Lettre autographe,

410.

Rouen, 101. — Arbalétriers, 197. —
Arclievèché. Noiaire apostolique. V.

La Gasline (Robert de). — .Archevê-

que , 73, 74, 349. — Archevè(|ues.

V. .Amboisc (Georges d'), Bernis (De),

Hugues, Manger, PetrusdeCollemedio,

R., S. Hugues, Thibaud. — Aumô-

nier de l'archevêque. V. Besnier (Pier-

re). — Chanoine. V. Baston (Abbé).

— Chapitre. Lettre aux évêques de la

province de X'ormandie, 323. — Col-

lège des avocats (Décisions du), 222.

— Commune (Sceaux de la), 181. —
Concile, 69, 71, 72. — Cour des aides,

220. Arrêt, 190. — Curiosités artis-

tiques, 197. — Diocèse, 165, 166. —
Pièces y relatives, 257. — Eglise de

Rouen (Lettre del') à Honorius 11,121.

— Église Saint-Lô, 166. — Evèque.

V.S.Romain. — Généralité. V. La Ga-

lissounière (Oarinde). — Imprimerie,

197. — Jésuites. Becteur. V. Bertrix

(P.).— Maire. V. Brunet (Jacques).—

Monastère de l'Ave Maria, 192. —
Parlement. .Arrêts, 187-189, 230. —

Échiquier, 71.— Présidial (Procureur

du Roi au). V. Brunet (Jacques). —
Séminaire supérieur. V. Jagan (Jac-

ques).

Rouen (Cardinal de). Lettre à lui adres-

sée par Roland des Talents, 304.

Rouleau des morts, 60.

Roullours, 457. — Seigneur. V'. Louet

(Jean).

Rousseau (J.-J.). Clef des noms des Con-

fessions, 164.

Roussel (Famille). Notes y relatives,

453.

Houssillon. Parlement et Conseil supé-

rieur (Lettre de Philippe d'Orléans

au premier président et procureur

général des), 231.

Rouxclle (François), entrepreneur, 194.

Rouxcville (Bertrand de). Plan par lui

dressé, 398.

Riialendus de Hulino, 58.

Rubercy. Registres d'état religieux, 217.

Ruel (J.-A.), 150.

Ruelle, prêtre, 422.

Rufin, 33. — Prologus in cxulanationera

Origenis super Psalmos, 26. — Trans-

latio cxplanationis ejusdcm super epi-

stolam Pauli ad Romanos, 26. — In

Apologeticum Pamphili, 29. — Quo-

modo haeretici libros Origenis corru-

perunt, 29. — Translalio Pcriarchon

Origenis. — Praefatio in Periarchon,

34. — Adversus Hieronymum, 34. —
.Apologia, 34. — Supplément à l'His-

toire d'Eusèbe, 79.

Ruiers (.Armes des), 129.

Bupalay (De). V. Henri de Bupalay.

Ruperto-Carolina (.Academia), 232.

Ruppe (De). V. Arnaud de Buppe.

Russy, 361, 372.

Ryes. Église (Tombe dans 1'), 229. —
Obituaire, 356. — Seigneur. V. Jean

de Chapellaiz,

Saba (Reine de). Sa visite à Saloraon,

miniature, 154.

Sabbatique (Année). Étymologie de ce

mot, 444.

Sacerdotali dignilate (Liber de regia po-

testate et). V. Hugues de Fleury.
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Sacquei'ille (De). V. Simon de Sacque-

ville.

Sacrumenlale. V. Guillaume de Monllau-

dun.

Sacramentis (l'Iiescs iheologicae de), 315.

— Tractatus de sacramentis, 314, 315.

— V. Ambroise (S.), .^ucjustin (S.),

Guillaume, évêque de Paris, Hugues

de Saint-Victor, Sacrements.

Sacre. V. Évêque élu.

Sacrements (Dissertation sur les), 157.

Saillofest (Adrien). Poésies, 439.

Saint (Daniel). Stromates, 443.

Saint-Amand (De). V. Jean de Saint-

Amand.

Saint-Amand (Sieur de). La Rome ridi-

cule, 201).

Saint-Ange (Cardinal de). V. H., léjjat.

S.iint-Benoît (Ordre de), iOi. — Décla-

rutions et constitutions sur la règle de

Saint-Benoît, 417.

Saint-Benoît (Sœur). Histoire de l'abbaye

de Cordillon, 308. — Manuscrit lui

ayant appartenu, 340.

Saint-Car (Baie de), 402.

Saint-Clair. Sa biogrupliie, 190.

Saint-Cyr-les-Vignes, Voir AT. de Bresse.

Saint-Denis (De). V. Eudes de Saint-Denis.

Saint-Denis en France. Miracle lors de la

dédicace de l'église, 23.

Saint-Domingue (Ile). V. Le Cap. —
Belation d'un voyage à l'île Saint-Do-

mingue, 165.

Saint-Esprit (Descente du) sur les Apôtres,

gravure, 313; — miniatures, 154,

155, 338. — Traité sur les dons du

Saint-Esprit, 110.

Saint-Flocel. Confrérie Toussaint, 370.

— Cartniaire, 208. — Noms des mem-
bres, 208.

Saint-Florentin (Comte de), 364.

Saint-François (Ordre de). Privilèges,

142. — Lois, 147.

Saint-Gabriel. Prieuré. Inventaire du

charfrier, 372.

Saint-Georges-des-Groseillers. Répartition

de la taille, 249, 250.

Saint-(iermain. Cbanoine. V. Renauld.

Saint-liermain. Curé. V. .^lontfort (Pb.-

Fr.).

Saint-Germain (De), notaire à Vire. Xotcs

prises d'après des documents de cette

élude, 441.

Saint-Germain. V. Katherin de Saint-

Germain.

Saint-Germain de la Lieue. V. Guillaume

de Saint-Germain de la Lieue.

Saint-Germain-sur-E. Prieur. V. Geoffroy

de Servene.

Saint-Gilles (Magon de). Lettre, 199.

Saint-Gourgou, 372.

Saint-James (Sentence rendue en la vi-

comte de), 92.

Saint-Jean de Jérusalem (Ordre de). Che-

valiers. V. Jean de Fraussures, Pierre

de Bosredont.

Saint-Jean de Tourville. V. Dancel.

Saint-Julien, 44.

Saint-Just (De). V. André de Saiut-Just.

Saint-Laurent. Monastère, 165.

Saint-Laurent-sur-la-Mer. Registres d'état

religieux, 216.

Saint-Léger duGennetey. Renseignements

archéologiques, 406.

Saint-Léonard. \. Jean de Saint-Léonard.

Saint-Lô. Abbaye de Sainte-Croix, 166.

— Antiquités. V. Billy (Tousiain de).

— Bailliage. Registres de productions,

d'insinuations et d'audience, 212, 213.

— Bibliothèque (Copie d'un manuscrit

de la), 170. — Curé. V. Varroc (Guil-

laume de). — Election. Président.

V. Cabieul (Pierre). — Entrée de

François I", 171. — Histoire. V. Billy

(René Tuustain de). — Xotes histori-

ques. V. Varroc (Guillaume de). —
X'olaire. V. Dupin (Xicolas).

Saint-Louët-sur-l'Ozon. Seigneurs, 131.

Saint-Louis. V. Caule (Marie-Claire).

Saint-Loup. Registres d'état religieux, 217.

Saint-Malo, 196. — Église d'Alet, 59.

— Evêque. V. Benoît.

Saint-Martin, 372.

Saint-Martin des Entrées. Registres d'état

religieux, 217.

Saint-Martin-le-Vieux. Registres d'état

religieux, 217.

Saint-Mesmin de Micy (Manuscrits de),

18.

Saint-Michel du Bosc, 102. — Prieuré,

102. — Prieure. V. Des Loges (Kou-

lande).
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Saint -Nicolas-dc- la -Chênaie. Maladre-

rie. Carlulaire, 207. — Prieur, 207.

V. Pierre de Missy.

Saiiif-.\icolas-du-Bois, 61.

Saint-Omer. Chanoine. V. Eudes de Saint-

Denis.

Saint-Onufrc (Cardinal de). V. Jean de

Lorraine.

Saint-Oyant-de-Jous, dit Sainl-Claude,

163.

Saint-Pair. Curés. V. Rouault (Laurent),

Sanson.

Saint-Pair (De). V. Robert de Saint-Pair.

Saint-Papoul. Ki'è(iue. V. Pierre Subert.

Saint-Patrice, '372.

Saint-Paul-du-\'ernay, 372.

Saint-Pétersbourg. Lecteur. V. Fleury

(Jean).

Sainl-Philibert-sur-RisIc. Renseignements

archéologiques, 405.

Saint-Pierre (Ai)béde).V.Castel(Ch..J.).

Saint-Pierre (M™^ de), Bénédictine à

V'irc. Maïuiscrit lui ayant appartenu,

417.

Saint-Pierre (Vicomte de). Manuscrit par

lui donné à la Bibliothèque de Vire, 446.

Saint-Pierre-du-Alont, -398.

Saint-Pierremont. Abbaye, 242.

Saint-Picrrcuillc. Seigneur. Voir Marcha

de Pras (Pierre de).

Saint-Pons. Eiêque. Lettre à Clément XI,

354.

Saiiit-Priest (Chevalier de). Lettre, 105.

Saint-Sauveur-des-Dcux-Junieaux. Quit-

tance du curé, 371.

Saint-Sauveur-Lendelin, 133. — Patrie

de Marie des Vallées, 172.

Saint-Sauvenr-Ie-Vicomtc. Abbaye béné-

dictine. Confrérie, 182.

Sainl-Scver. Abhaye, 371.

Saint-Sulpice, .372. — Chapelain. V. Ri-

chard Maillard. — Rôle des contri-

buables au fouage, 227.

Saint-Thomas (Livcntaire du cbartricr

de), 258.

Saint-Valery-en-Caux. Plan du port, 402.

Saint-Vast (De), maréchal des camps et

armées, commandant à Bayeux. Ses

titres et papiers, 220.

Saint-Victor. V. Hugues de Saint-Vic-

tor.

Saint-Vigor, 214. — Baronnie de Suint-

Vigor. Aveu et dénombrement, 221.

— Régie de Saint-Vigor, 372.

Saint-Vigor-le-Grand, 383.— Plan, 398.

— Prieuré, 361

.

Saint-Vincent (Abbaye de), 71.

Saint-Vincent de Léon. Curé. V. Chomel

(Noël).

Saint-Wandrille. Abbaye (Lettre d'Lino-

cent II à 1'), 121.

Sainte-Anne (R. P. Denys de), Carme.

Collections sur les vertus chrétiennes,

257.

Sainte-Barbe-en-Auge. Monastère, 166.

Sainte-Beuve. Lettre autographe, 410.

Sainle-Cécile (Société de). V. Cherbourg.

Sainte-Chapelle. Titres des fieffermes à

elle donnés, 213.

Sainte-Croix (Jacques-.^ndré , seigneur

de). Alarché pour la tombe de sa

femme, 229.

Sairite-Croix-snr-la-Mer, 372.

Sainte-Honorine (De). Lettre, 444.

Sainte-Madelaine, 372.

Sainte-Marie (Renée de), 154.

Sainte-Marie-du-Mont. iVotice historique,

396. — Église (Dessin de 1'), 396.

Sainte-Monique (Sœur). Manuscrit lui

ayant appartenu, 340. — Graduel lui

ayant appartenu, 343.

Sainte-Scolasse (Xnies sur le fief de),

244.

Sainte-Thérèse (Eustache de). Traduction

de l'Instruction pour conduire à la

vertu, de Murillo, 148.

Saïva Ellapanavalar. Histoire d'Arounas-

sala, 166.

Salisbury. Evèque, 374.

Sallier (Abbé). Eclaircissements sur l'his-

toire de G. Postel, 408.

Salmon (Jacques-Alexandre), professeur

en Sorbonne. Son cours de théologie,

418.

Salmon (Louise de), 374.

Salomon, 49. — V. Saba.

Salomon (Temple de). V. Bède.

Salutation angéliijue (Miniature représen-

tant la), 153.

Samson (Ch.-.A.). Lettre, 446.

Samson Passant, bourgeois de Caen, 319.

Sanson, curé de Saint-Pair. Lettre, 195.
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Saon. Rcjjistres d'état relijjieux, 218.

Sardaine (Du duc de), 122.

Sarpi (Paolo). Traité des bénéfices, 134.

Sarrasin (Alphabet), 49.

Satyricon. V. Marlianiis Gapella.

Saulseuses. Abbaye, 166.

Sauvage, ancien procureur à Vire. Ana-

lyse du Bulletin des lois depuis

l'an ITII, 421.

Sauva,<|e (Hippolyte). Lettre autographe,

410. — Manuscrits copiés par lui et

donnés à la Bibliothèque de Vire, 452,

458. — Manuscrits par lui donnés à

la Bibliothèque de Vire, 421.

Sauvage (Jules-Louis). Commentaire de

quelques titres du Code civil, 421.

Sauvages (Autographes de), 228.

Sauvegarde, 242.

Savary (Matburin), évèquede Séez. Acte,

360.

Savigny. Abbaye, 2, 71. — Etat du spi-

rituel et du temporel, 92. — Chartes

et titres relatifs à ses possessions, 458.

— Histoire de l'abbaye. V. Fougères.

— « .Miracuhim factum in aedificatione

novae Savigueae », 11. — Abbé. V.

S. Geoffroy. — Seigneur. V. Gambier

(Arthur).

Saxe. V. Albert de Saxe.

Saxhorns (Accompagnement de), 202.

Scarabarozzi ((jiovanni Battista), 149.

Sceaux, 225, 226, 227, 242, 243, 263,

366, 367, 371, 394, 395. — V. Cher-

bourg, Rouen.

Schiller (Friedrich). Ritter Toggenburg
et poésie allemande, 440.

Schismes, 165.

Science (Sur les avantages de la), 303.

Sciences (Ecoles des) dans les premiers

siècles, 197.

Scipiou d'Anglemont. Bonnebosc, manu-
scrit autographe, 408.

Scollandus, 40.

Sculpteur. \ . Lefaye (Pierre).

Sébastienne Boscher, dame des Aunais et

de Bocquemer. Livre d'heures lui ayant

appartenu, 339.

Secrétaire d'ambassade. V. Mallet.

Séez. Diocèse. Élu sur le fait des aides,

225. — Mémoire pour l'histoire du
diocèse, 238. — V. Hébert (Abbé).

— Evèque. V. Savary (Mathurin).

— Evèque nommé. V. Baston (.^bbé).

— Vidimus de l'officialité, 160.

Segni. V. Bruno de Segiii.

Seguin, professeur de médecine à Cam-
brai. Son cours, 431.

Seguin (Charles-.Anselme). Manuscrit par

lui donné à la Bibliothèque de Vire,

454.

Seignelay. Lettres, 445. — V. Colbert.

Seine-Inférieure. Botanique. V. Le (iueli-

ncl du Routel.

Sel de privilège, 188.

Selle. V. Jean Selle.

Semaines. V. Ebdomadibus.

Semichon (Ern.). Lettre autographe,

414.

Séminaire. Examen de l'intention avec

laquelle on doit y entrer, 146.

Séminaires (Des). V. Petite (Jean).

Séminaires. V. Bayeux, Gaen , Lyon,

Rouen, Valognes.

Semith. V. Jacques Semith.

Sénéchal (Grand). V. Anjou.

Sénèque, 27. — De beneficiis, 161. —
Declementia, 161. — Lettres à S. Paul,

116; — à Lucilius, 116. — Son épi-

taphe, 116. — V. Jérôme (S.).

Senez. Evèque. V. Beauvais (Abbé de).

Senlis. Evèque, 71.

Sentence que donna Pylate contre Jhésus-

Christ, 263.

Senonncs (Marquis de). Lettre, 199.

Sens, 297.

Sentences, 13, 14, 16, 148, 318. —V.
Alcuin, Isidore de Séville (S.), Pierre

Lombard.

Sentences morales, 216.

Sententiarum (Liber), 316.

Sepluagesima (De). V. Alcuin.

Séquence pour trouver le jour de Pâques,

345.

Seraphim (De) et de calculo LXX. V^ Isi-

dore de Séville (S.).

Sérapion (De) et de S. Théon, 122.

Sergenterie. V. Cérisy.

Sermones dominicales, 61.

Sermons, 16, 17, 39, .57, 62, 64, 144,

319, 419. — Lieux communs pour

sermons, 319. — Sermons pour les

fêtes des saints, 239. — V. Am-

I

I
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broise (S.), Annonciation, Archange

(Père), Arianorum, Athanase (S.),

Augustin (S.), Bernard (S.), Birouey,

Bossuet, Cosme (I)om), Kromentières,

Guillaume Pérault, Hébert (Abbé),

Ives de Chartres, Jean d'Abboville,

Jourdain de Quediinburg, Jolly, Léon

(S.), Le Roux, Liiigendes (De), iMasca-

ron, Maxime (S.), .\icolas de Glémen-

gis, Petite (Jean), Philippe, chance-

lier de l'église de Paris, Richard de

Saint-Victor, Roland des Talents, Si-

mon Cupersi, Tinciiebray (Pacùme de),

Vulfadus.

Serphast (Paroisse de), 243.

Serrurier (Payement d'un) pour ferrer el

déferrer des prisonniers, 228.

Serruriers. V. Baycux.

Servene (De). V. Geoffroy de Servcne.

Service funèbre (Miniature représentant

un), ;};39.

Servien (François), évêque de Bayeux,

222 229.

Servitiis (De) militum, 184.

Serion. V. (îcoffroy de Servon.

Severi Alexandrini Ethopoeiae, 437.

Sevestre (Jean-François), de Monls.

Heures lui ayant appartenu, 336.

Séville (De). V. Isidore de Séville, Jean

de Séville.

Sex civitatibus (De) ad quas homicida

fugerit. V. Jérôme (S.).

Sexte (Glose sur le). V. Jean André.

Siam. Harangue des ambassadeurs au roi

de France, 230.

Sibylle tiburtine (Miniature représentant

la), 153.

Sicard. Mémoire sur Honfleur, 265.

Sic et non. V. Abélard.

Sidney-Smitb. Lettre, 223.

Sidoine .Apollinaire. Lettre à Mamert

Claudien, 106. — Lettres, 119. —
Poésies, 120.

Sigebert de Gembloux. Chronique, 295,

297. — Continuation, 297.

Sigismond, empereur d'Allemagne. Let-

tre à lui adressée par Roland des Ta-

lents, 301.

Signet, 227.

Silence (Harangue sur le), 158.

Silly. Médailles, 173.

Simon, bedeau de la Faculté de décret,

103.

Simon Chèvre-d'or, 42.

Simon Ctipersi. Sermoncs Quadragesi-

males, 320.

Simon de Sacqtieville, 357.

Simon. V. Alix Simon, (îiiiliaump Simon,

Jean Simon, Hohert Simon, Symon.

Siponto. Archevêque. V. Du .Mont (.An-

toine).

Siscia. Evêque. V. S. Qinrin.

Sixte IV. Bulles, 142, 143, 160, 243.

Smaragdc. Extraits de sa grammaire, 108.

Société d'agricidfure. V. Caen.

Société de Sainte-Cécile. V. Cherbourg.

Société des .Amis de la Constitution et de

l'Egalité. V. iMonlpellier.

Société de» Antiquaires de la Normandie.

Extraits des Mémoires, 211. — Di-

plôme, 396.

Société socraliciue (Formule pour célé-

brer une), 425.

Sœurs de la Providence. V. Bayeux.

Solde. V. Annuaire militaire.

Soleil (Figure symbolique du), l. Cher-

bourg.

Solstitio (De). V. Isidore de Séville (S.).

Somme (Dissertations sur la), 157.

Somme ihéologique, 110.

Sommes. V. Alain de Lille, Alain du Puy,

.Azon, Damase, Droit canon, Etienne de

Langton, Gautier de Bruges, Guillaume

le Breton, Guillaume Rayoth, Jean de

Galles, Matrimonio, Raymond de Pen-

nafort, Summa, Tancrède.

Sommervieu. Église (Travauxà 1'), chœur

et chancel, 391. — Grange des dîmes

(Travaux à la), 391. — Régie de Som-
mervieu, 372.

Songe de Scipion, suivi du commentaire

de iMacrobe, 104.

Songe du grand échanson (Miniature re-

présentant le), 153.

Sonnets, 163, 441.

Sopliisticis elenchis (De). V. .Aristote.

Soprani (Chœurs pour), 202.

Sorciers (Discours des), 163.

Sorel (Henry) , comptable de la com-
mune de Saint-Symphorien, 366.

Sotlevast. Plan, 174.

Soubeyran, chimiste, 435.
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Soiilavic (Abbo G.). Copie annotée des

commentaires de Pierre de Marcha de

Pras, 308, 309.

Sounain (Gomment), le roi d'Angleterre,

fut mort..., 123.

Sourdeial (Mouraiii de). Lettres, 199,

200.

Souscriptions de copistes, 29, 33, 41,

44, 46, 74, 81, 109, 119, 123, 138,

140, 159. 316.

Spéculum de Scriptura. V. Augustin (S.).

Spéculum judiciaie.V'. Guillaume Durand.

Spinozisme. V. Gerdil (P).

Spire, 144, 242.

Spiritu (De) et littcra. V. Augustin (S.).

Stabeuralii (G. de). .Autographe, 411.

Staël (De). Le pêcheur, 438.

Stances. V. Letertre (Julien).

Statu animae (De). V. Alamert Glaudien.

Statue en bois, 94.

Statuts. V. Règlemetils.

Stepbanus. V. ICtienne.

Sticlioraétriques (Indications), 9.

Strasbourg, 243. — Evêque, 242.

Strasbourg. V. Hugues de Strasbourg.

Stratégie. V. Goulonib, Fortifications,

Guerre, Troupes légères.

Studio theologico (De). V. Nicolas de

Glamanges.

Subert. V. Pierre Subert.

Successions (Des). V. Castel.

Suhard de Rampan (Famille de). Papiers

la concernant, 37 1.

Suisse. Histoire. V. Dumay (F.).

Sulpice Sévère. \ ila S. Martini, 17. —
Lettre à Bassula, 17.

Summa arboris actionum, 66.

Summa thcologica, 63.

Summa de arte pracdicandi. V. Alain

de Lille, Alain du Puy.

Sunimo bono (De). V^ Isidore de Séville

(S.).

Supérieur (Abrégé pour être bon), 147.

Surbk'd-Desmouliiis (Abbé). Discours

sur le mariage, 424. — L'agricul-

ture, discours, 426. — Histoire du

judaïsme, du christianisme et du

déisme, 438. — Manuscrit par lui

copié, 448. — Rapport sur un projet

d'instruction, 424.

Surhain. V. Surraiu.

Surrain, 208, 383.

Symmachum (Gontra). V. Prudence.

Symmaque. Lettres, 3. — Relatio, 28.

Symon (Gatherine), Mère Saint-Augustin.

Sa biographie, 190.

Symon (Dorothée). Sa biographie, 190.

Symon Gbydicgh, 128.

Symphonies, 201, 202.

Symoniacos prelalos (Gontra). V. Nico-

las de Glamanges.

Synonyma. V. Isidore de Séuille (S.).

Szclepcsényi (Georges), archevêque de

Grau i'isztcrgoni, primat de Hongrie.

Mandement, 157.

Sai.xts (Vies, passions, traxsla-

Tio.vs de).

Siinls. V. Angleterre. — Nomenclature

des saints qui se sont occupés de mé-

decine, 431. — Histoire des saints.

V. Desroches (Abbé), Isidore de Sé-

ville (S.).

S. Acace. Actes, 83.

S. Achillée. V. S. Nérée.

S. Alexandre (Passion de), 85.

S. Alexandre de Lyon (Passion de), 85.

S. Alexis (De) qui l'a XVII ans chiez son

père comme pouvre, 123.

S. Ambroise. Miniature le représentant,

33. — Gomme S. Ambroise se deslogea

de l'ostel..., 122. — Vie de S. Am-
broise, 60. — V. Ambroise (S.), SS.

Gervais et Protais.

S. Anastase le Foullon (Passion de), 85.

S. André. Hymne en son honneur, 21.

V. S. Pierre.

S. Andronicus (Passion de), 84.

S. Anselme, 13.

S. Anthyme (Passion de), 118.

S. Antoine, abbé (Miniature représen-

tant), 339.

S. Apollone. V. S. Marcien.

S. Apollones (De deux hommes, dont l'un

accorda à paix à la requesle de), 123.

S. Aubert, éièque d'Avranches (Appari-

tion de S. Michel à), 297. — Dessin

représentant la vision de S. Aubert,

93.

S. Aubin (Vie de), 82.

S. Augure. Hymne en son honneur, 118.
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S. Aycliadrc (Vie de). V. Gréyoire le

Grand (S.).

S. Barnabe (Passion de), 87.

S. Baudile (Passion de), 86.

S. Béat (Vie dej, 85. — V. Benoît (S.).

S. Benoît (Vie de), 83.

S. Bertlievin (Vie de), 86.

S. Céiédon. V. S. Kmithier.

S. Chéron (Passion de), 86.

S. Cionte (Passion de), 8'î.

S. Clair, 11)5.

SS. Côme et Damien (Légende de), 8".

S. Corneille et S. Cyprien (Passion dej,

88.

S. Couronne. V. S. Victor.

S. Cyprien (Passion de), 118. — V. Cy-

prien (S.), S. Corneille.

S. Cyrin, S. Nabor et S. Félix (Légende

de), 87.

S. Damien. V. S. Côme.

S. Denis. Son martyre (Miniature repré-

sentant), 326.

S. Denis l'Aréopagiîe ((extrait de la vie

de). V. Giry (François). — V. Denis

l'Aréopagiîe (S.).

SS. Donatien et Hoijatien (Passion des), 86.

S. Eleutlière (Passion de), 83.

S. Enxan (Passion de), 85.

S. Einithier et Céiédon. Hymne en leur

Iionneur, 117.

S. Epéipode (Passion de), 83.

S. Epimaque. V. S. Gordien.

S. Etienne. Sou martyre (.Miniature re-

présentant), 326.

S. Euloge. Hymne en son honneur, 118.

S. Eiistaclie (Légende de), 82.

lèvent (Passion de), 85.

Exupère. V. S. Spire.

Fauste. Reliques, 222.

Félix. V. S. Cyriu.

Firmat (Vie de), 84.

S. Florence (Vie de), 84.

S. Foursi (De), 123.

S. François Régis (Panégyrique de), 257.

S. Fructueux, évèque de Tarragone.

Hymne en son honneur, 118.

S. GeofTroy, abbé de Savigny (Vie de), 373.

S. Georges (Passion de), 84.

S. Gerbold (Légende de), 373.

S. Germain, évèque de Paris (Vie de), 86.

S. Gervais et S. Protais. Revelatio quam

sanctus .Vmbrosius vidit de eorum cor-

poribus, 323.

S. Gordien et S. Epimaque (Passion de),

85.

S. Grégoire le Tiiaumaturge (Miniature

représentant), 155.

S. Hermcland ^Vie de), 83.

S. Hilaire évangélisanl les peuples (Mi-

niature représentant), 326.

S. Hippolyte (Passion de), 118.

S. Hugues, archevêque de Rouen (Vie

de), 45.

S. Irénée (Passion de), 83.

S. Jacques, apôtre (Passion de), 84.

S. Jean-Bap liste (Miniature représenlanlj

dans le désert, 339. — Miniature re-

présentant son martyre, 153.

S. Jehan le Damascien (De), 122.

S. Jean l'Evangéliste (.Miniatures repré-

sentant), 154, 155, 338.

S. Jnde (Pas.sion de), 811'.

S. Laurent (Passion de), 117. — Minia-

ture représentant son martyre, 326.

S. Léon, pape (Légende de), 87. — V.

Léon (S.).

S. Liboire (Translation de), 84.

S. Louis. Proses en son honneur, 343.

S. Luc (Miniatures représentant), 154,

155, 338.

S. AIaculi''(Viede), 84.

S. Malo, évèque d'.Alet. Translation de

son corps, 93. — Vie de S. Alalo, 8S.

S. Marc (Miniatures représentant), 154,

155, 338. — Obit, 84.

S. Marcellin (Légende de), 87. — Vie,

84.

S. Marcien, S. Xicaise et S. Apolione (Pas-

sion de), 86.

S. Martin, 52. — Office noté, 150. —
Vie et miracles, 17.

S. Mathieu (Miniatures représentant),

154, 155, 338. — V. Rémi d'.Auxerre.

S. Maxime (Passion de), 85. — V.

Maxime (S.).

S. iMaximilien (Passion de), 83.

S. Alélaine (Vie de), 88.

S. Michel (Miniatures représentant), 24,

35. — Miniature le représentant ter-

rassant le dragon, 339. — Apparition

de S. Michel à S. Aubert, évèque

d'Avranches, 297. — Hymnes, notées.
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en son honneur, 4-V, 50. — Sa légende,

ses miracles, 93, 94, 95, 96.

Xabor. V. S. Cyrin.

Narcis (Comme) s'enfuit par faulx tes-

moings, 122.

Aférée et S. Achillée (Acles et passion

de), 85.

\icaise, 22. — Lettre de Hugues, ar-

chevêque de Rouen, sur les reliques de

S. iVicaise, 296. — V.S. Marcien.

Nicolas ressuscitant les enfants, minia-

ture, 339. — Sa translation, 88. —
Antienne, notée, eu son honneur, 59.

Migaisc. V. Goubert (L.-L.), S. Nicaise.

Pacôfiie (Vie de), 85.

Pancrace (Passion de), 85.

Paniiches (De), abbé, 123.

Paterne (Légende de), 87.

Paul et S'e Denise (Passion de), 85.

Paulin de .Voie (De), qui fut en ser-

vage pour aultrui, 122.

Pèlerin, évèque d'Auxerre (Passion

de), 119.

Philémon (Passion de), 82.

Philippe, apôtre (.Assomption de), 84.

Pierre (Passion de), 118.

Pierre et S. .André (Passion de), 85.

Ponce (Passion de), 85.

Quirin, éiêque de Siscia. Hymne en

son honneur, 118.

Regnobert (Légende de), 373. — Sa

trauslatioii, 332.

Remy (Légende de), 88.

Révocat (Vie de), 82.

Riquier (Vie de), 84.

Rogatien. V. S. Donatien.

Romain (Passion de), 117. — Vie de

S. Romain, 83.

Samson (Légende de), 87.

Satur (Vie de), 82.

Saturnin (Passion de), 88.

Sébastien. Son martyre (.Miniature re-

présentant), 339.

Servueul (De), qui sauva l'ame de !i

pour vivre en povreté, 123.

Siviard (Vie de), 82.

Sixte. Enchiridion, 13.

Spire, premier évèque de Bayeux, pa-

tron de Gorbeii (Recueil de pièces sur).

V. Guiot (J.-A.). — Légende de S.

Spire, 373. — Reliques, 359.

S. Sulpice (Messes de dévotion à), 150.

S. Taraque (Passion de), 84.

S. Taurin (Légende de), 87.

S. Théodule (Passion de), 85.

S. Théon. V. Sérapion.

S. Thierry (Vie de), 83.

S. Thomas, apôtre (Passion de), 87.

S. Thomas de Gantorbéry. Sa mort, 182.

— Lectiones in ejusdem translatione,

331, 333. — Vie de S. Thomas de

Gantorbéry, 322.

S. Turibius (Vie de), 83.

S. Ursin (Vie de), 323.

S. Victor (Passion de), 118.

S. Victor et S. Gouronnc (Passion de),

85.

S. Victor, évèque du Mans (Légende de),

88.

S. Vigor (Légende de). 373.

S. Vincent (Passion de), 118.

S. Vital (Passion de), 84.

S. Vulfran (Vie de), 83.

S'e .Agape (Passion de), 83.

S''-' Agnès (Passion de), 118.

S'« Aiicie (Passion de), 83.

S'^ Apolline (Oraison à), 336.

S''' Barbe. Miniature représentant son

martyre, 155.

S'« Basile (Passion de), 86. — Reliques,

222.

S"' Gatherine (Miniature représentant),

339. — Sa controverse (Miniature re-

présentant), 326.

St« Denise. V. S. Paul.

S'<' Eiilalie. Hymne en son honneur, 117.

S'« Félicité (Vie de), 82.

S"^ Gale (De) qui ne se voult remarier,

122.

S'* Irène (Passion de), 83.

S'^ Marguerite, 323. — Légende de S'*^

Marguerite, 86.

S'° Marie l'Egyptienne (Vie de), 45, 83.

S'"' Marie-Madeleiue (Miniature repré-

sentant), 339. — Légende, 87.

S'^ Theodosie (Passion de), 83.

S'" Vierge. .Miniatures représentant : sa

visite à S''= Elisabeth, 153, 154; —
la Visitation, 338 ;

— son couronne-

ment, 154, 155, 338, 339; — tenant

le corps du Christ, 155; — sa mort,

338. — Vierge à l'enfant, miniature^
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155. — Antiennes en son lionneur,

417. — Lecliones, 46. — Litanies,

182. — Messes, 416. — Oraisons à la

Vierge, en français, 337. — Prières à

Ja Vierge, 336, 339. — Psautier, 159.

— De laudibus beatae Mariae, 159.

V. Jean Hérolt. — Discours sur la

dévotion à la Vierge, 241.

T

T., maître de la nation de Normandie à

la Faculté des arts de l'Université de

Paris, 74.

Tabellion royal. V. Gérisy.

Taberiiaculo (De). V . Bède.

Tableaux, 224.

Tables chronologiques et historiques.

V. Trigan (Gharles).

Taille, 188. — V. Saint-Georges des

Groseillers.

Talaru (De), évêque de Coutances. In-

struction relative au clergé constitu-

tionnel, 394.

Talbot (Général). Son épitapbe, 190.

Talon, avocat général au parlement de

Paris. Son plaidoyer sur la bulle con-

tre les franchises des quartiers de

Rome, 157.

Talpa. V. Garnier Talpa.

Tamoul (Manuscrit), 166.

Tancarville (De). V. Gautier de Taucar-

ville, Guillaume de Tancarville.

Tancrède. Ordo judiciarius, 76. —
Summa de matrimonio, 72, 76.

Tanie (Villa que dicilur), 58.

Tanis. Chanoine. V. Louis le Beauvoisien.

Tanquerel, auteur d'une table chrono-

logique condamnée par le parlement

de Rouen, 230.

Tante (Rivière de). Plan, 398.

Taron (Th.), archidiacre des Vez. Vi-

sites du doyenné de Trévièrcs, 390.

Tarragone. Evêque. V^ S. Fructueux.

Témène (Description d'un) ou enceinte

druidique. V. Ragonde.

Templi (De aedilicatione). V. Augustin

(S.).

Templo Salomonis (De). V. Bède.

Temporibus (De). V. Bède, Isidore de

Séville (S.).

Temptationibus (De decem). V. Jérôme
(S.).

Tenaille. Abbaye, 230.

Ténors (Chœurs pour), 202.

Térence. L'Andrienne. V. Reynaud (Er-

nest).

Terre-.Veuve (Goury de). Lettre, 199.

Terretle (Rivière de). Plan, 398.

Terriers. V. Estry, Falaise, .Mont-Saint-

Michel.

i'essy, 209.

Tesiameiits. V. Fontaines (Jean do), Gan-
gain (Thomas), Guillaume de Tancar-

ville, Louis XIV, Louis XVI, Piclion

(Thomas), S. François.

Tcthaldus, frater iMoiitis Sancti Alichae-

lis, 95.

Thcbidis astronomica praestigia. V. Ada-
hird de Bath.

Théologie. Recueil de documents, 157,

158. — Cahiers de théologie, 150,

203. — Cours de théologie, 249, 313.

V. Le Clerc, Salmon (J.-T.), Tournely

(Honoré). — Traité de tiiéologie, 417.

— Compendinm de toute la morale et

pratique pour les confesseurs, 313. —
V. Alexandre (Xoël) , Ame, Cuppé
(Pierre), Dislinctiones, Grâce univer-

selle, Hugues de Saint-Victor, Inno-

cent V, Instructions chrétieuues, Alys-

ticisme, Nicolas de Clamanges, Petite

(Jean), Poenitenciae , Portel (De).

Théologien (Estude qu'un) doit faire, 230.

Théologique (Fragment d'un manuscrit),

244.

Théoiogiquc (Somme), 110.

Théologi{|ues (Conférences), 419.

Théologiques (Thèses) et historiques. V.

Lespicier (Fr. Charles), Portet (Fr.

Jacques).

Thérapeutique, 162.

Thèses. V. Du Roi (G.-A.-W.), Paris,

Sacramentis, Théologiques.

Thibaud, archevêque de Rouen. Lettre,

72.

Thierstein. Comte. V. Waleran.

Thiéville (De). V. Guillaume de Thiéville.

Thomas. V. Gilles Thomas.

Thomas, prieur du AIont-Saint-Michel.

Lettre, 73.

Thomas(P.-P.-J.). Lettre autographe, 414.
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Thomas d'Aqiiin (S.). Contra impugna-

torps ordinis, 58. — Expositio in evan-

geliuni Joliannis, 321.

Thomas de Biliserne, écuyer. Sa montre

d'armps, 225.

Thomas de Freauville, évoque de Bayeux,

35T.

Thomas de Haut-AIesnil, 68.

Tliomas Fouhert, 372.

Thomas Gower, gouverneur de Chcr-

hourg, 18G.

Thomas Grec. Lettre à lui adressée par

Roland des Talents, 303.

Thom:is le Roy, vend une dîme à Guil-

laume de Thiéville, 351.

Thomine-Desmasures. Manuscrit lui ayant

appartenu, 294. — V. Uesmazurcs.

Thorigny (De). V. Robert de Thorigny.

Tibout. V. Ursin Tibout.

Tiercelin (Contrat de mariage de), 250.

Tiuchebray (l'acômc de). Sermon, 418.

Tiphagne. Rapport sur la défense des

côtes du Calvados, 262.

Tiphaigiie,de Alontebourg. Sa biographie,

179.

Tirard (Jules). Lettre autographe, 410.

Tirard (Louis). Manuscrit donné par lui

à la Bibliolhèque de Vire, 456.

Tisserand (J.-B.), archiiecle, maîlre ma-

çon et voyer au bailliage et vicomte de

Rouen. IJccueil des édits et ordon-
' uances de police concernant les fonc-

lions et les droils des voyers (1599-

1689), 353.

Toland (Jean) , 425. — Pantheisticon,

159.

Tombe. V. Ryes.

Tombe (Cb.-Kr.). (iollectiou de cartes,

vues, plans, 402.

Tombeaux. V. La Hogue.

Tombouctou. Manuscrit en provenant,

232.

Topica. V. Aristote.

Topicis differentiis (De). V. Bède.

Torteval. Prieuré, 70.

Toscane. Relatione di tutto lo stato del

gran duca, 130.

Tôlain (Pierre), chanoine de Bayeux,

389.

Toul (Style de la cour de), 242.

Toulouse..Archevêque. V. Montchal (De).

— Comte. V. Alphonse. — Parlement.

Premier président. V. Moran.

Tour, 372. — Registres d'état religieux,

218.

Touraine. Armes, 129. — Clergé dcTou-

raine réfugié à Jersey, 394. — Mé-
moires pour l'histoire ecclésiaslique de

la province. V'. Dcsrorhes (Abbé).

Tourlaville, 188. — .Abbé. V. Ravalet

(Jean de).— Monument de Tourlaville,

402.

Tourlaville (Bon-Guillaume de), sieur

d'Arrcville. S.i biographie, 179.

Tourlaville (Guillaume de), sieur d'.Arre-

vdle. Sa biographie, 190.

Tourlaville (Jean Ravalet de). V. Ravalet

(Jean de).

Tournely (Honoré), professeur en Sor-

bonne. Copie de sou cours de théolo-

gie, 418.

Tours, loi. — Manuscrits n^lS, p. 49;

n^SOS, p. 239.— Arche vècpie.V.Conzié

(De). — Etats généraux (\'omination

des députés aux), 381.

Tourville. Renseignements archéologi-

ques, 406.

Tourville (Cotentin de). Sa biographie,

179.

Tousé, professeur de mathématiques, 435.

Toussaint, du Havre. Lettre autographe,

410.

Toustain (Vicomte de), ac(|uérenr du

petit cartulaire de l'Hôtel- Dieu de

Bayeiix, 368.

Tousiaiu de Billy. V. Billy.

Toustain-Hichebourg(C. -G.).Autographe,

411.

Traductions. V. Anastase le Bibliothécaire,

Arnauld d' Anililly, Astrouomica

praestigia Thebidia, .Augustin (S.),

Bède , Descliamps (.Antoiiy) , Lagoga

minor, Israël (J.), Jean de Sévillc, Jean

Scot, Le Cavelier fils, Xicole Oresme,

Reynaud(l']rnest),Rufin, Sainte-Thérèse

(Kustache de), Vivien (.Amélie).

Tragédie. V. Buour-Lormian.

Traités. V. Accontarius, .Algorisme, Ar-

chitecture civile et mili(aire, Astro-

logie, Bénéfices, Bernard (S.), Biblia,

Blason, Boulainvilliers (Comte de). Chi-

rurgie, Comput, Contractibus (De),

I
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Cosmographie, Couleurs, Décret, Ec-

clesia, Eloquentia, Géographie, Guil-

laume, évèque de Paris, Halley (De),

Hilaire de Poitiers (S.), Horloge, In-

caruatione, Jésus-Christ, Jnsticia, La

Chaileric (Jacques de), La Eerrière

(C.-S.-Lyconius de), Le Moyne, Alau-

questde la .Motte, Mérimée (F.), Mc-
trica arte, Xohiesse, Normandie, Or-

dres monastiques, Origèue, Peccafis,

Petite (Jean), Pierre de Penna, Pierre

Siibert, Prédestination, Procédure ci-

vile, IJobert de Tliorigny, Sacramcnlis,

Saint-Esprit, Sarpi (l'aolo), 'l'ritiitale,

Tumeurs, Unité, Virlutibus, Vitiis.

Translation. V. S.Malo.

Transmutation (La) des métaux. V. Le

Valoys (Vicolas).

Travers (Julien), principal du collège de

Falaise, 170.— Lettreautographe, 410.

Trébutien. Autographe, 401).

Tremblement de terre (Mention d'un),

330.

Trente (Concile de). De sa réception et

de son autorité, 158. — Décrets du

concile, 263.

Trésor (Inventaire de). V. Bayeux.

Trêves. Evèque. Lettre, 407.

Trévières, 208. — Doyenné (Visite pas-

torale du), 390. — Registres d'état

religieux, 216.

Tribulations (Les) d'un penseur. \^ Lousta

(Digard de).

Tribus virtutibus (De). V. Isidore de Sé-

ville (S.).

Trigan (Charles), curé de I)i;;oville. Sa

biographie, 179, 190. — Tables chro-

nologiques et historiques, 165.

Trinitale (Distiiictiones de), 20. —
Tractatus de Trinitate, 39. V. Alcuin,

Augustin (S.), Cède.— Miniature, 155.

Tripolitanus abbas. V, Florus de Lyon.

Trivelh (Xicolas). Commentaire sur la

Cité de Dieu, 254.

Troarn. Abbaye, 351, 374.

Trofliacum, 51.

Tioie, 42.

Troubadours (Chants des). V. Glossaire

provençal- français.

Troupes légères (Instructions pour les),

147.

Truchet (Sébastien), de l'.^cadémie des

sciences. Certificat relatif aux inven-

tions de l'abbé Piclion, 427.

Trudaine (De). Lettre à lui adressée par

Voltaire, 247.

Trungy. Église, 362.

Tumeurs (Traité des), 433.

Turcs. Histoire. V. Xicolas Chalcondylc,

Vigcnère (Biaise de).

Turgot. Xofe, 247.— Lettres à lui adres-

sées par Voltaire, 247.

Turgot de Sousmons (Jacques-Etienne).

Recueils nobiliaires rassemblés par lui,

240.

Turin (De). V. Claude de Turin.

Tur(]uie, 130.

Tusculanes. V. Cicéron.

Tusculum. Evèque. V. Xicolas.

Tyeigne(De). V. Robert de Tyeignc.

Tyrrel (Thomas). V. Pichon (Thomas).

U

Ungerfurd (D'). V. Gaultier d'Ungerfurd.

Union (Acte d') des églises grecque cl

romaine, 233.

Unité (Traité sur 1'), 111.

Universitaires (Diplômes), 233.

Universitale (De). V. Cicéron.

Universités. V'. Angers, Bologne, Paris,

Prague, Saint- Pétersbuurg.

Urbain. Bulles, 349.

Urbain III. Bulles, 1X4, 373, 374.

Urbain V, 101.

Urbain VIII. Bulle, 149.

Urberiaro (De). V. Barthélémy s de

Urheriaco n

.

Urie. Sa mort, miniature, 154.

Ursin Tdjout, vicaire général de Bayeux.

Manuscrits lui ayant appartenu, 322.

Urville (Anse d'). Descente des Anglais,

179.

Usage (Droit d'), 389.

Usages locaux ayant force de loi. V.

Eure.

Usuard. Martyrologe, 100, 344.

Usure (Mémoire sur 1'), 352.

Utilitate credendi (De). V. .Augustin (S.).

Ulrum Cephas sit Pelrns. V. Degennes

(R. P.).
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Vacarius. Liber ex universo enucleato

jure excerplus, 65.

Vacqiierie, professeur au collège de Vire.

Poésies (autographe), 440.

Vadct (Pierre). Sa biographie, 179.

Valcon grain, 372.

Valenciennes. Fètcs du centenaire de

Wiitteau, 203. — Mémoire sur les

atteintes portées aux immunités du

clergé de Cambrai par les magistrats

de Valenciennes, 216.

Valcntin (F. Basile). Révélations des

mystères des teintures essentielles des

sept métaux et de leurs vertus médici-

nales (imp?-.), 210. — Prologus in

regenerationem planetarum ac metal-

lorum {impr.), 210.

Valenlinois (Comte de), gouverneur de

Cherbourg, 189.

Valère-Maxime. Factorum et nobilium

dictorum memorabiliumque libri IX,

76. — V. Denis du Bourg.

Vallois (Madeleine de), des Bénédictines

de Bayeux, 307.

Vallois (Marguerite de), des Bénédictines

de Bayeux, 367.

Valmesnil, capitaine au Rohan-infanterie,

163.

Valognes, 172, 180. V. Bcrlhault, Fri-

gol. Frôlant (Louis). — Abbaye de

Notre-Dame de Protection, 150. —
Recueil d'armoiries, 149. — Vue du

château, 402. — Catalogue des éco-

liers du collège, 150. — Commissaire

des guerres V. Dheu. — Cordeliers,

140, 141. V. Le Viandicr, Martin

(Jean-Thomas). — Carte des côtes de

l'arrondissement, 176. — Église Saint-

Martin, 151). — Histoire civile et

ecclésiastique. V. Du Houguet (.Vlan-

gon). — Notice. V. Chantereyne (De).

— Plan, 174. — Prévôté, 186. — Sé-

minaire, 138, 140, 145. Cahiers, 150.

Prières à son usage, 146. — Vicomte.

V. Guillaume Girot.

Valois (Robert de), seigneur d'Escoville,

366.

Valois (Thomas). Commentaire sur la

Cité de Dieu, 254.

Valory (Frédéric-Charles de). Manuscrit

à lui appartenant, 168.

Vanier (Elie). Autographe, 411.

Vanloue (Ilivière de). Plan, 398.

Vanssey (Jean de), 374.

Vaiissey (Marguerite de), 374.

Varia (Pierre-François) , bourgeois de

Bayeux, administre la manse du chapi-

tre de Bayeux, 391.

Varroc (Guillaume de), curé de Saint-Lô.

Notes historiques sur Saint-Lô, 135.

Vases, 224,

Vasseur (Ch.). Lettre autographe, 414.

Vassy. V. Eudes de Vassy.

Vastel, échevin de Cherbourg, 188.

\ astel (L.-G.-F.), ancien proviseur du
lycée de Caen, ancien secrétaire géné-

ral du Calvados. Ses fables, 164. —
Sa biographie, 191.

Vauban, 175. — Mémoire sur les forti-

fications de Cherbourg, 193. — Mé-
moire sur la rivière d'Orne et la fosse

de Colleville, 201.

Vanborel (Carolusde), logicus, 269.

Vauborel (Louis-François de). Manuscrit

lui ayant appartenu, 269.

Vauborel (Pierre-Urbain de). Manuscrits

lui ayant appartenu, 269, 270.

Vaudeville, 437.

Vaudôme (Si'du). V. Daireaux.

Vandriménil, 150.

Vaudry, 457. — Registre des rentes sei-

gneuriales, 457.

Van;;eois (Gabriel). Autographe, 411.

Vaultier (Fréd.). Autographe, 411.

Vaultier (Chérubin) , heurier de Bayeux,

383.

Vaultier. V. Jean Vaultier.

Vauquelin (Mémoire sur la famille),238.

Vautier, notaire royal et apostolique à

Bayeux, 211.

Vaux-de-Vire (Recueil de), 205. — V.

Gasté (Arm.), Olivier Basselin.

Vauxeio (Parrochia de), 363.

Vaux-Palry (AL de), 371.

Vaux-sur-.Aure. Ciiapelle, 371.

Vaux- sur- Seullcs. Curé. V. Conseil

(Charles)

.

Venetia(RelationedeIlarepublicade),130.

Ventis (De), 113, 115.

Vénus, 42.
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Vêpres (Office des). V. Bayeux.

Verdier, 227.

Verdun, 24'3. — Évêque. Son investi-

ture, 242.

Véret, 208.

Vermandois (Armes du), 129.

Verrier (Jean), 374.

Vers français, 296. V. Poèmes et Poésie.

Vers français (Prières en), 96.

Vers latins, 47, 108, 113, 116, 117. —
V. Aristote, Augustin (S.), Jérôme

(S.), Pièces de vers.

Versailles, 181, 187, 189, 231, 250. —
Evêque. Lettre, 407. — Evèqiie.

V. Avoine (J.-J.).

Versiculi de novem Alusis, 108.

Vertprey. V. Jean Vertprey.

Vertu (Instruction pour conduire à la)

V. Murillo (F. -Jacques).

Vertus chrétiennes (Sur les). V. Sainte-

Anne (R. P. Denys de).

Vertus théologales (Traité sur les),

109.

Vespéral noté, 314.

Vesque (Gli.). Lettre autographe, 414.

Viande (Usage de la), 71.

Viaticum. V. Constantin l'.^fricain.

Vicq d'Azyr. Sa biographie, 179.

Victor de Vite. Historia perseculionis

Africanae provinciae, 80.

Videndo (Dej et inquirendo Deo. V. Au-
gustin (S.).

Viduitatis (De bono). V. Augustin (S.).

Vie (Sur la longueur et la brièveté de

la). V. Aristote.

Vieillot (Alphonse), \otes et recherches

sur la Xormandie, 256.

Vie), archidiacre des \ ez. Visites pasto-

rales, 390.

Viel (Père Nicolas). Sa biographie, 190.

Vienne, 372.

Vienne, en Autriche. Palais de Kaiser-

haus, 228. — Musée, 224.

Vierville (Dej. V. Guillaume de Vier-

ville.

Vierville (Seigneur de), 361.

Vies de saints. V.Edouard le Confesseur,

Geoffroy, abbé de Savigny, Saints Am-
broise, .^ubin, Ayciiadre, Béat, Benoît,

Berthevin, Denis l'.Aréopagite, Firmat,

Florence, Germain, évèque de Paris,

TO.ME X.

Grégoire, Hermeland, Hugues, Maculf,

Malo, Marcellin, Mélainc, Pacôme, Ré-
vocat, Riquier, Romain, Satur, Satur-

nin, Si viard, Thierry,Tiiomas de Cantor-
béry, Turibius, Ursin, Vulfrau, Saintes

Marie l'Egyptienne, Félicité, et à la fin

de la lettre S.

Vieux. Abbaye, 363.

Vigenère (Biaise de). Continuation de

l'Histoire des Grecs de Micolas Ghal-

coodyle, 298.

Vignat. .abbaye, 360.

Ville de Nantes (La), 196.

Villemond (De), avocat du Roi au bail-

liage du Cotentin, 132.

Villiers-le-Sec, 372.

Vimart. V. Jean Vimart.

Vimont, 395.

Vinaz Ti (Terre de). Cueilloir, 261.

Vincent (Ph.). Notices sur A.Canel, 407,

408.

Vingtrinier (D''). Autographe, 411.

Viot, instituteur. Lettre autographe,

414.

Vire. Fondation de la ville, 306. — Ar-

rondissement (Communes de l'j. His-

toire, 450. Hydrographie de l'anon-

dissement.V. Porquet (Philippe). Notes

topographiques sur l'arrondissement,

429. (jéologie de l'arrondissement,

429. — Bailliage (Bibliothèque du),

455. — Bénédictines (Office des), 417.

V. Sainte-Pierre (.\1°"^' de). — Biblio-

thécaire. V. Fédérique (G.-A.). —
Bibliothèque publique, ans Gordeliers,

456. — Bureau des pauvres, 453. —
Château (Mesures du). V. Polinière

(Daniel). Démolition du château, 450.

— Collège, 453. V. Guernier (Jean-Jo-

seph). Principal. V. Brenet. — Col-

lège de médecine (Registre du), 451.

— Confrérie de la Charité Sainfe-.Anne

(Comptes de la), 452. — Confrérie

Sainte-Cécile, 453. — Confréries (Re-

gistre pour les), 452. — Congréga-

tions de la Vierge (Statuts des), 453.
— Curé. V. Parfouru (Charles de). —
F^glise Notre-Dame. Fabrique. Manu-
scrits par elle donnés à la Bibliothèque

de la ville, 416. — Electiou (Noblesse

de 1'), 452. V. Dubourg d'Isigny. —
35
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Élection de Vire et Condé. Etat des

soldats fournis par les paroisses qui la

constituent, 452. — Histoire, 450. —
Mémoires chronologiques pour servir

à l'histoire de Vire, 449. —Notes sur

Vire , 449. V. Crespin (Etienne) , Lecoq,

Muuduit (Michel), Polinière (Daniel).

— Hôtel-Dieu, Prieur. V. Polinière

(^ Daniel). — Maire. V. Morin-Lavallée

— Musée. V. Gastel (A.), Castel (M-^^-

j.t M"''). — Notaires. V. Saint-Ger-

main (De). — Officiers et avocats

(Concordat entre les), 455. — Trésor

(Extrait d'un des comptes du), 450.

— Vicomte. V. Desloges (.Jacques).

Virgile. Épitaphe , 117. — Géorgiques,

53. _ Extraits, 62.

Virginibus (Carmen de). V. Fortunat.

Virginis (De lapsu). V. Ambroise (S.).

Virginitatis (De bono).V. Augustin (S.).

Virginité (Des moyens de conserver la),

354.

Virlutibus (Summa de), 57,316. V. Jean

de Galles. — Tractatus de virtutibus,

144. V. Grégoire (S.), Isidore de Sé-

ville (S.), Martin (S.), Vertus.

Virtutibus et viliis (Tractatus de), 57,

316.

Virville (De). V. Jean de Virville.

Visitatione (De) seu de cultu vineae.

V^ Pierre Subert.

Visites (Des) des paroisses, 354.

Visites pastorales (Procès-verbaux de).

V. Bragelongue (Hiérôme de), Tri-

vières, Viel.

Vita beata (De). V. Augustin (S.).

Vita christiana (De). V. Augustin (S.).

Vita Patrum (De). V. Jérôme (S.).

Vitae honestae formula, 27.

Vitae (De ordine) et morum institutio.

V. Hilaire de Poitiers.

Vitiis (Tractatus de) et virtutibus, 57,

316. _ V. Jean de Galles.

Viliis capitalibus (Summa de), 144.

Vivien (.Amélie). Traduction de The

slranger and the Vaux de vire, by

James Henry, 440.

Voiscreville. Renseignements archéolo-

giques, 406.

Voisin, professeur au collège de Vire.

Manuscrit copié par lui, 450.

Voisin La Hougue. Histoire de Cher-

bourg, 179.

Voltaire. Lettre autographe, 247. —
Lettres, 247.— Signature autographe,

247.

Vouilly. Curé, 320.

Voyage allégorique de Babylone à Jéru-

salem, 241.

Voyages. V. Hébert (Abbé).

Voyages (Relations de). V. Allemagne,

Angleterre, Bayeux, Caen , Flandre,

Hollande.

Voycrs (Recueil des édits et ordon-

nances de police concernant les fonc-

tions et droits des). V. Tisserand

(J.-B.).

Vuarinus, copiste, 41.

Vues. V. Argentan, Bricquebec, Cher-

bourg, Querqueville, Valognes.

V^ulfadus, Bituricensis episcopus. Sermo,

52.

IV

IValeran Jonne, comte de Thierstcin,

seigneur de Belfort, 242.

Warin (Lettre de l'archidiacre Henri à),

78.

VVarinus. V. Guérin.

Warnerius. V. Garnier.

Watteau. Cantate en son honneur,

202.

VVeckerlin. Don de manuscrits à la Bi-

bliothèque de Vire, 443.

Wiffen. Pièces de vers (autographe),

440.

— Lettre, 446.

Wiffen (J. -H.). Parewell lo Normandy,

229. — Autographe, 229.

Willelmus. V. Guillaume.

WmIIow. The Song, 440.

Windeze. Congrégation de chanoines

réguliers. Voir J.-M.

VVoinez (Gh.). Autographe, 409.

Wolf (Edouard), professeur au collège

de Cherbourg, 152. — Histoire de

Cherbourg, 177, 178.

Wollenwebcr
,

pharmacien. Manuscrit

par lui donné à la Bibliothèque de

Vire, 435.
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Xénophon. Histoire de la guerre du Pé-

loponnèse, 299.

Yeux (Maladie des). V. Ferrein.

Yon. V. Jean Yon.

Yon Ouesne, -jS'*.

York (Cardinal d'). Lettre à lui adressée

par Roland des Talents, 301.

Yves, 383.

Yveteaus (Terre des) . Sa description, 238

.

Zacharias Clirysopolitanus. Excerptum

de libro In unum ex quatuor, 110.

Zachario (Frère), de la communauté de

La Salle. Prise de Cherbourg, 193.

Zanon de Castillon, évèquc de Bayeus,

233. — -Aveu rendu au Roi, 386. —
Lettre à lui adressée par Roland des

Talents, 301, 302.

Zodiaque (Table des signes du), 113.

Zoologie. V. Lamare-Picquot.

Zoologique (Catalogue d'une collection),

239.

FIN DE L.i TABLE GEXERALE.
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